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Changement d'adresse, 5* et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temp le-Tien/, f
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avant 3 heures (grandes ;
annonces avant a h.) i
p euvent paraître dans h i
numéro du lendemain. j
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AVIS OFFICIELS
r ,a -] COMMUNE
l___ _a___i DE

||P| NEUCHATEL

ReceaseiM lierai
tes entreprises agricoles, industrielles

et commerciales
du 9 août -1905
Les citoyens disposés à fonction-

ner comme recenseurs pendant
environ 3 jours dans la semaine
du 7 au 12 août prochain , peuvent
prendre connaissance des condi-
tions au bureau de l'inspecteur de
police (hôtel municipal) et envoyer
leur demande écrits à la direction
soussignée, jusqu'au samedi H2
juillet 1905 courant.

La préférence sera donnée aux
personnes possédant une bonne
écriture.

Direction de Po lice.

Péris flejosteM
Demande de la Société im-

mo? ilière de construire une
maison locative à la rne Bacbe-
___i.

Plans déposés, jusqu'au 22 juillet ,
au bureau des travaux pu-
Plies, Mdtel municipal.
JM&Ess-l 

- COMMUNE

fjp HAUTERIV E
Assurance contre te phylloxéra

En vue de l'établissement des
rôles de perception de la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante , les propriétaires dont les
vignes auraient été totalement ou
partiellement arrachées depuis le
mois de juillet 1904 soit pour cons-
truction ou changement de culture
soit pour cause de phylloxéra, sont
invités à faire parvenir au secréta-
riat communal , d'ici 'au 25 juillet ,
une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces détruites
et non replantées qui doivent être
déduites de la superficie totale pour
le calcul de la contribution à 25 ct.
par are.

Il ne sera pas . tenu compte des
déclarations verbales et après la
date mentionnée ci-haut.

Hauterive , le 17 juillet 1905.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des Poursuites, MM

Enc_.resjiiMiqn.s
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 28 juill et 1.05,
dès les 9 heures du matin , au lo-
cal des ventes , rue de l'Ancien
Hôtol-dc-Ville , à Neuchàtel , les
objets mobiliers suivants :

Un piano , des bureaux bois dur ,
des commodes, des machines à
coudre à pied , des canapés, des
régulateurs , des lavabos, des buf-
fets bois dur et sapin , des tables
rondes et carrées , des glaces, des
tableaux , des tables de nuit , des
chaises cannées, un calorifère avec
tuyaux , un fond de chambre , un
tapis de table, un vélo marque
Aaler, et deux usagés, un appareil
photographique et accessoires , une
montre or avec chaîne, une créance,
du matériel de cave consistant en
gerles, brandes , une machine à
remplir , un établi de menuisier ,
deux épuroirs , des fûts , un char à
pont et des casiers a bouteilles.

_ En outre , devant les écuries de
l'hôtel du Vaisseau , un cheval.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillit e.

Neuchâtei , 16 juillet 1905.
Office des poursuites.

m m

IMMEUBLES
f i  vendre ou à louer

Pour le 24 j uin 1906
Une maison de 11 cliasu-
ores avec jardin, située
'ne de la Côte n° 8.S'adresser an proprié-taire tous les jours de 1» 3 heures.

ANNONCES c. 8
«*•

Du eanlm ; i" Insertion, i t 3 lignes Se et
4 ct 5 _%ncs 65 ot. 6 tt y  ligna j S t
IJJg. «t pho, t" ha., lullg. oa son espace te ¦
Insert, suivantes (réjtét.) s t S >

9_ ta Salue at dt t 'élrangtv:
tS ct. I* Hg. eu sen espace, i» Ins., minim. i fr.
N. B. — Peut les avis tandis, mortuaires, la ri.

dama et les surcharges, demander le tarif totem *.

Bureau : 1, Temp le-Neuf, j
La msnuierih ne tant pat rendu*

Belle propriété à vendre
On offre & vendre, entre Neuchâtei et Serrières,

nne belle propriété comprenant maison de maître
renfermant 14 chambres confortables. Installation
de bains. Buanderie. Belle terrasse ombragée et
grand jardin. Petite maison pour cocher-jardinier
on concierge. Hangar. Tue sur la ville, le lae et
les Alpes. Cette propriété est bien entretenue, elle
peut convenir pour villa ou comme pensionnat. —
Tramway devant la maison. Issues sur la ronte de
Neuchâtel-Serrières et sur le chemin des Trois-
Portes. S'adresser Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor 5.

sois A, JOBIN 1
rpl BIJOOTIER-ORfÈYr.S !'

; Mgr NEUCHATEL I
Maison du Grand Hôtel du. Lao. 9W

H Dépôt flê rofleries H
; I Robes en tous genres ; ;
35 Blouses et tissus brodés \ !
X Grand choix de > «
| Broderie peur trousseaux ><
I 1er Mars B, iw étap j ;
î Mm° B. Augsburger !.

A VENDRE
au centre de la ville, sur
nn des passages les plue
fréquentés, nne maison
comprenant un magasin
et trois étages. Rapport
assuré. Eventuellement et
moyennant un long bail,
le magasin serait loué
immédiatement. S'adres-
ser Etude €r. Favre A B.
Soguel, notaires, rne du
Bassin 14.

A VENDRE ""

POUR AfflETElS
A vendre a pose seigle d'au-

tomne sur pied , un char courte
litière rentrée et plusieurs chars
roseau x secs, en gerbes, pour li-
tière , chez J. d'Epagnier , à Epa-
gnier.

A vendre , faute d'emploi , une
jolie

voiture
dite panier , en parfait état. De-
mander l'adresse du n* 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei. 

FBOHA Ê
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande ,

A. BRETON-GRAF , me Fleury K
MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital

Pour courses et provisions
de campagne:

Grand choix 23 conserves
BISCUITS

AVI S
A vendre , aux salles Léopold

Robert , une cioq*___ _ai_s de

caisses
de grandeur, diverses. S'adresser
à M*»» Sseftigef , concierge d- l'hô-
tel Dupeyrpu. 

Fabrique neuchâteloise
d'Eaux minérales gazeuses

J. H. Sclitapj i NeiicMtel
____»> s g j

Jm ̂ *a\\ %• to *« C

Les chop inos non rendues seront
rigoureusement facturées 20 ct.

SIPHONS — TÉLÉPHONE 325

w0^ SiHELE
fusées grêlijtiges

Le moyen de protection des vi-
gnobles le pins efficace contre
la grêle. — Notice franco.

Vente exclusive :

Petitpierre fils t C°, MïM >

Pianos Blltthner
Pianos Stemweg NacM.

Pianos Mand , Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les sty les.

PIANISTE SPJffiTHE(Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans et antres
Srand choix peur rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

liaison de confiance
Magasins rne Ponrtalès n05 9-4 1

au 1er étage ?
N E U C H A T E L

Immeuble à vendre
i, COHM0-TDRÈCHE

lie samedi 89 juillet 1905, à 8 heures du soir, à la maison
du village, à Cormondrèctie, les enfants et petits-enfants de Bf" .
Françoise -Leuba née Failloubaz, exposeront ea vente, pu.
voie d'enchères publiques, l'immeuble suivant:

Cadastre de Goreelies-Cormondréche
Article 1075, Cuveau du Bas, bâtiments, place, jardin et vigne de

694 mètres carrés.
Subdivisions :
PI. f» 28, m° 8. Cuveau du Bas, bâtiment, habitation 71 mètres

» » 9 » » bûcher 31 »
» * 10 ¦ place 85 »
» » 11 » jarain 127 »
» » 12 » vigne 377 »

Cet immeuble est bien situé sur la route reliant Cormondréche à
Corcelles et à proximité immédiate de la station te_m ««s du tramway.

Le bâtiment est assuré 10,080 frases.
Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude dn notaire DeBrot, à Corcelles.

ATELIER ÉJAPISSIER1
Répara ti»a de Bte.__ . les ea tous genres 't,

Pose, réparatie* et foafititwes i
de stores intérieurs et extérieurs §

Rebattage et répara*»» de la literie 1

Savage à grande eau ou crin et laine des matelas 1
Joli choix d 'étoff e pour meubles, tentures, etc. IL

J. PfiRRUtAZ, «an de l'Hôpital 11. I
JB.

' - _ . . _ _  **• ! . :_ - . ¦?'¦"!_._3« *_r .wt* ¦' mmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmm . *******************

Magasin P. STIHMER
Saint-Honoré -18

Dépôt de brosses et paiflassôîss (Pane bonne fabrique
et 9e qualité supérieure.

^̂ ^̂ P̂ '̂*D£S £̂LES I

DAVID STEAÏÏSS à O», Neuchâtei
Téléphone 6i3 - Bureau ; rue du Pommier 4

BONS VIS IHAÏÎÎSg£E£5_E*
Arbois — Mâc^n — Beaujolais — BerttoUK

Magasin E. WuuseUeger-Elzingre
Rue Sfttnt~)(onoré et place }ta-Broz

Grand choix de bas pour dames et enfants. Bas à
jours, noirs, couleurs et blancs. Bas sport pour
messieurs en laine et coton. Chaussettes pour mes-
sieurs et enfants. Sous-rêOments en coton, Jseger
et filets. Grand choix; de cols pour dames, mes»
sieurs et enfants. Cols Guipure et autres, grand
choix dans tous les prix. Broderies de Saint-Gall
_st Entre-Deux, choix immense. Dentelles Yalen-
ciennes et autres, depuis 5 cent, le mètre. Boutons
à pression pour couturières, bonnes qualités, à
partir de 90 cent. la grosse.

' ¦ ¦'- ' " • ———s < ¦ __,'' WB '̂'''amaaawmmmg m̂mm -̂^̂ m. m̂mfm *

»=»4~vM®iikegî ftrand
_S^B__  ̂ C- :_m_ SP""*" *̂! »*«f_M_/^%_Sn___iB Jk _4l>'T _̂-n4i_^'-IV-li_Ài .Li. _̂3te_
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¦̂r y WM, \_^^^*—M. "^ _ \ ^^/ _^m ^vN»-*~ \\
/  KSJZtSk ___ tiK $_ . ̂ ^*— -̂y, _____ l _̂___ *—f m m̂*-.

mMfmmm^m. JL R f̂fiV jBSJH *i~-«w _̂ '̂ ^ '̂̂ "̂ mS'B"'**,,'Ta'̂ ¦̂ ,̂

\r tmi, .m fJBM IfÊffl- '- 'EjSÈ^ ^

JJS pfâ Wonkey Bntnd est «ri^fyf^ 1k/
W_Btca pour le nettoyage de _.ê£»Œ_, \3aJBi ^ rh_8___ ______________ i__l

fen/Stres, vaisselle tt fayencfj. V  ̂ <ggpB—  ̂ I
_¦_—___¦ i ¦ m n _rn . in i i a ________________J

LE REM ÈDE PAR EXCE LLENCE 
~

des familles. leK«]ra||TOgï_B_^,M,ns,em_rtoie pour
meilleur désin-j^^_aYI*ni/ 'a t0'"ette de8
fectant, anlisep- _̂r_/ 9 Ùp O/l̂ dames et des eo-,̂
lisant , c'est H ^____B____B_f______ ptéeerratiï et m
curatif, pour les soins de la peau et du cuir chevelu, de !_ _§
govge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons, rou- ;*
geurs, eczémas, dartres, sueurs fétides, etc. N'a pas d'odeur, •£
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 &
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic G*,
T.ru]. .anne.
éviter les nombreuses Contrefaçons ttl

¦_____&_*£__. ""¦ ̂ As_f&_r'S_s_si_________a_s_a_s_ssj____aa__eB¦4BR___ -E .- AbKBflBJ-U_.-_HIB--W--_--_-_-iMBBW-B.__B---IH---BB

I Pendant les grandes chaleurs, le véritable ferment _I Jacqnemin es»+ m

EAFB/ ICHISSANT
I et très agréable à boire (goût de vin nouveau). Souverain contre pS les éruptions, faroncles , eczéma, rhnniatîsinee, n
! man«n« d'appétit, anémie, etc., ete. Pharmacies Jer- gI dan , Bourgeois, Dr L. Reutter , Bauler , etc. Renseignements ¦
i gratuits : liistitnt La Claire, le Locle. k

HÈà ^̂  ̂
BOCAUX 

POUR 

CONSERVES, TOUTES BRAHDEURS
j Ë ^Ê Êœ ç *.  _ ^^i \_____\  Système Schildknecht-Tobler, Saint-Gall
Bjffl B̂^

BlM Verre transparemt, très résistant
__!«g__«_^^s^C«^lfa're

^
M pour fruits , baies, légumes, viande, etc.

Hfiiffil œ.W$$ "i 1|,j -ô moyen le plus stmple et le plus sûr .

sËI3P?ti_ïï ?ottr c°nserver ces %m*® i \* m ŝ°n
H ll__f*"̂ ' -3

î "'*_^I 'HI Prospectus, avec recettes et indications précises, gratis
^WK^^ffl 

Dépôt 
chez 

P. BURGER

A LA MÊME ADRESSE :
Bocaux à ressort

Bocaux divers
Boutemes â fruits

Tasses à gelée
Pots à confiture

Pots à fleurs
*_______<_ f Ê̂BÊÊtBSJÊBSSSSSWBtS Ê̂SBSSSÊ^ŜSSSSSSS'

I Tapis et Cmokums
Spécialités de la maison

SPIOIIICfBK, Jt C1'
P.BB SB L'NREU. - '«SB BD 39EIM B

jWT. 7. ,-. m̂. ^m.~r.. ¦_» ¦.._.._ ¦__..... __»»__-»__»____J_--»_____________W____________________ l

IMAIQLIN1  ̂"MA TOLIN"|
I jÇT Nouvelle Peinture J'eau, I
Jw( hygiénique « lavaWe. I
\\  liw I TOUT U HIIMIÏ PEUT tsEM. L8Y«-i0» nMMi_£ l»00l S

A C"' V _> *~ "MATOUH" est fabriqué en f O  **iui: di£M- ¦
/ \ V)r+-f - ranUm, pour travgm intérieurs ou extérieurs, et m

s.__ f V k | est plu. uTtimtîqa*. pins décoratif e) meilleur H
SSs___î\ k I F I marelié que Ks papaers peint*, l"o«r r.va_,loy.r ¦
2_t_i -__- / ***} fl nittt èrr «Jo»-w *• t**n e» de l'appliquer .¦
U*"1"™!̂ ? r/ . aveo one brosse ordinaire. B
-tlù _ Z h )  r_TT__ ii ¦ iorir> ,p mJr tkitwttilf ont. antuitt, etrto de rif èrtnuti: ¦
"*•'—m........... I caa_q,0B-> *c!',65 ^y -_»g«m_«, PAR». M

SUPPRESSION If^UTIII TIIIIou frottage à la brosse y j8- HI  | I Tg ra

Brillant saperJbe et instantané
pour parquets, meubles, linoléums, etc.

Ch. Barrier k Ragueneau, Lyon
En vente â NeuehAtel :

Maisons Zimmermann, Gacond, Morthier, Lusoher
Mj|||^M-____l «̂_BIBm__MH^ _̂M^mMMBi

Broderies de Saint-Gall
Etant entendue dans la branche brederies de Saint-Gail ,

j'aurai dorénavant un dtpôt très riohement assorti en brode-
ries modernes, comme :

Bandes — Entre-deux — Milieux de tables
Dentelles — Blouses brodées — Jupons brodés

Rideaux — Vitrages — Stores — Rouleaux
Kœper — Couvertures de lit, etc.

Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces
de broderies de Saint-GaH, ja suis à môme d'offrir à mon
honorable clientèle- _e la benne marchandise modern e à prix B
modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que 11
cela peut intéresser. B

9 Prière de voir les devantures. |;

BERTA FONTANA 1
9 Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18 fl

ispis
20 °/0 escompte

sur tontes j i» oiMes
MAGASIN

Gu_£-1C5SELET
T: ..;;S ..LE 8 

fflB-6 l'art moderne de guérir.
Recommandé par les médecins
contre la

nervosité
l'abattement, l'irritabilité, les
fl_ig_ ai._es nerveuses, l'insom-
nie» tes convulsions nerveuses, le
treiableïaent des mains , suite do
mawHMOBfi habitudes ébranlant les
ner/s, ta névralgie, la iieiirus-
t1ié_»i« soue toutes formes, épui-
seneht nerveux et ta faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant, le
plus intensif , ci* tout le système
nerveux. Prix 3 fr. 50 et 5 fr.

Seul dépôt à Neuchâtei : Phar-
maeie A. Bourgeois.

DEM. A ACHETER
"

On demande à acheter, pour
placement de fonds,

une maison
de construction réeente et située
aux abords immédiats do la ville.
Adresser les offres , avec revenus ,
à S. B. 698 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

Cuisinier- k
Pâtissier H

Fabrique spéciale de vête- B
ments te_ s que s|i

Testes blaaches OH rayées I
4.80-^6.50 H

Pantalons 4.80—6.50 H
Bérets —.89, —.90 jg
Tabliers — .85—2.36. R

Qualités et prix sans con- I
currenee. Catalogues avec I
échant. à disposition. B*J
Les FSs Knbler, Bâle I

Fabriqu e spéciale de vêtements |de cuisiniers et pâtissiers. 
^

On flemanie à acMer
2 grandes cuves et 50 ger-
les il vendange.

Adresser les offres case postale
2149, à Neuchâtei. 

pour commerçants
On demande à. repren-

dre la suite d'un com-
merce propre et ayant
nne bonne clientèle. —
Paiement comptant. —
Eventuellement le de-
mandeur serait disposé
à s'intéresser financière-
ment à une entreprise
commerciale dans la-
quelle il trouverait em-
ploi.

Adresser les offres par
écrit à M. Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

AVIS DIVERS
SMdeutscher Student (Jur.) sucht

fur August

PENSION
mit Gelegenheit zu franzôsicher
Konversation. Gefl. Offerten unter
U. 3921 an Haasenstein & V _
gler, A. «. Stuttgart. HT392J

JEUNE DEMOISELLE
RUSSE

de bonne famille, sachant bien
la langue allemande, cherche
à peu près pour un an pension
dans une bonne famille pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Elle s'engage-
rait , si l'on désire , adonner
des leçons de russe et
d'allemand.

On ost prié d'adresser les
lettres avec conditions à l'hô-
tel National , à FOrth , Bavière.

11A MPQ trouvent bon accueil et
-LIAiï_-_J_J discrétion avec son»
particuliers à des pri x modéré»,
dans jolie vttla ; jardin et vue sur lea
Al pes. M™0 Walpert, sage-femme,
rue de St. KarM 14, lucerne.

Allemand
Français

Anglais
enseignés d'après la

MÉTHODE BERLITZ
La plus prompte pour apprendre

cn peu de temps à parler, &
écrire et comprendre une lan-
gue vivante. Résultats remar-
quables.

S'adresser au professeur C. Du-
commun - Boillot, Sablons 16,
maison Carbonnier. 

Séj our d 'été
Dans un village du Val-de-Ruz,

on prendrait en pension deux en*
fants .

Occasion de boire du chaud-lait.
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du n» 715 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei .

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 17 juillet
au 17 septembre :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Berthoud & 0K
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin &Cie.
Georges Nicolas & Cie.
Pérrot & Cie.
Pury & Ci(.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vc- 'c _ u bureau de la Teuille d'Avis de "Neuchâtei, Temple-Neuf i.
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Roman contemporain
*4 _

NORMAN SIL.VER
Adaptation de PIERRE LUGUET et GABRIELLE KAHN

L'argeqt et les billets de banque disparais-
saient en quelques secondes daps des sacs, et
les joueurs se répandaient dans les apparte-
ments vides qu. faisaient face aux salons de
j eu, sur le même palier.

Le jour où nous avons vu le jeune Tangye
se faire aussi magistralement décaver, les
choses se passèrent exactement suivant ce
programme.

Mais, alors que les « invités » se prome-
naient, légèrement nerveux, attendant la pos-
sibilité de sortir, un juif russe norpmé Mun-
cacsy, directeur du club, vit s'approcher un
huissier qui lui murmura à l'oreille ;

— Lea portes secrètes sont gardées. >fous
sommes perdus.

Muncacsy se mordit la moustache, et flt
mine de se retirer. Morton, qui avait l'oreille*
aux aguets et qui avait pu saisir le sens des
parles< _ » l'huissier, se mit.aw spn passage.

— .te . aç ^upcacsy, di,t-i_ U ç̂ ç. semble que
nous devons nous connaître..

L'homme le regçrçda lo;içuemen.* puis pâlit
— Monsieur Escqtt!
— Lui-même.
— Je vous en pr \e, ne me nommez p#s ici

comme vous venez de le faire.
— Pourquoi donct
— Parce que j'ai... certains.ménagements à,

g%r<^.,,
— Pqimqupi &o»f_ en g%r4erai_rje, ipoJjT

N'ètes-vous pas toujours Je même Isaao tyEuft-
Reproductton autorisée pour tés femû»' ayant "untraité arec ra Soélété des Q«n_Tde Lettres.

cacsy qui s'est epfui de Turquie, emportant
treize mille roubles à mon associé Gourko et
à moi-même? Vous avez du reste dégringolé,
mon cher. Passer de la situation de directeur
de mines à celle de patron de maison de jeu
clandestine n'a rien de flatteur pour vous,
mon ami. Et c'est une as se? mauvaise réfé-
rence à aj outei à celles que contient un passé
comme le vôtre, quand on a la police à la
porte.

Muncacsy mangeait ses ongles ; de vert il
était devenu ardoise.

— En ce qui me concerne, poursuivit Mor-
ton, j'en serai quitte en exhibant ma carte de
visite. Mais il pourrait bien se faire, mon
pauvre Isaaç, qu'on s'assurât de votre pyk-
cieusé personne. Vraiment, vous vous êtes
mis là dans un fâcheux embarras, Et j e m'en
étonne, à votre âge, avec votre prudence.

Le directeur du cercle se rapprocha.
— Nous pouvons fairç un march é, dit-il à

voix basse. Peut-être ne suis-je pas aussi
maladroit que j'en ai l'air. Les agents ont be-
soin d'une iieure au moins pour pénétrer ici,
Et, dans une heure, j e serai loin.
- ¦—¦¦ AhL. Pourquoi votre huissier vient-il
de dire que les issues secrètes étaient gardées .

— Parce qu'il ne h.s connaît cas toutes.
NÈQrtQç. réfléchissait.
— J'ai un ami avec moi, dit-il enfin.
-- lt ppurcaj vçnjr.
_ _ C'est bien. Sortons <J'$ci en sûreté et je

TOUS promets de ne jamais plus parler des
treize mille roubles.

 ̂Ç'eŝ  entera,
Morton se dirigea ver^ B$rnaç<jt Tangye,

quj, arrêté, à quelques pas, surveillait cette,
scènç., IJUni _6,t un Sigaç çnystérieys; et tous
deux se mirent à marcher dans la foule d'un

i aiï indi^éren . mais suivait Muncacsy qa'ite,
ne perdaient pas de vue.

; Xs%«ft^M . ^'ei^r.. .. _*. été ^feerté, les
joueurs s'éloignant instinctivement de la porte
de fer où la police frappait encore. Tous,
hommes et femmes, avaient gagné les extré-

mités du cercle, en quête d'un moyen d'éva- ,
sion. Mais c'est en vain qu 'Us allaient de l'une
à l'autre des sorties secrètes. A chacune d'en- j
tre elles, ils trouvaient un employé qui les
avertissait:

— La porte est gardée.
Les gens rentraient alors et se mêlaient à

la cohue maintenant inactive, et dont le ma-
laise grandissait.

Muncacsy, suivi de Morton et de Bernard,
traversa le couloir, près de la porte de métal,
n entra dans une chambre sombre et vide,
dont les fenêtres étaient closes. Puis il ferma
soigneusement la porte et alluma une bougie
qu'il posa sur la corniche d'une haute et
vieille cheminée. Il engagea le bras sous la
hotte de cette chemin6e , et une échelle de
çQrde se déroula jusqu 'au sol.

— Presque un escalier , dit-il en riant. Quant
à la cheminée, vous voyez, on y passerait
quatre de front.

— Pressons-nous, répondait Morton.
Alors, le tenancier du tripot souleva une

laine du parquet et tira d'une excavation des
vêtements d'ouvrier.

— Je n'ai que deux costumes, dit-il. Pre-
nez-les, votre anii et YQUS,

Mçrton et i-ernard, enfilant prestement
des bourgerons et les cottes qui devaient les
déguiser et protéger leurs habite contre les
souillures. Pour Muncacsy, il se borna _ re-
tçurner le sien et à le revêtir, la doublure en
dehors, le collet relevé, pour cacher son linge

, e\ yénorm* Ramant de sa cravate.
— Faites* des troua dans vos mouchoirs et

coviV-ife . . youBr.en le visage, dit-il encore. Il ne
faut pas avoir l'air de ramoneurs- en sortant

Quelques; instante apçès, _$s trois honypes
s'engageaient dans la cheminée, le tenannier

' du tripot, vçnant le dernier. Ds débarquaient,
sur un. toit heureusement muni de gardes-
>fou& au moment même ._ . apparaissaient à
'l'Orient les premières lueurs de l'aurore.

— Hâtons-nous, dit Muncacsy. Dans dix
minutes il serait trop tard.

Morton et Bernard Tangye ôtèrent leurs vê-
tements d'emprunt. Le juif retourna le sien.
Ses compagnons purent voir que les poches
en étaient gonflées de bank-notes.

Puis l'échelle fut retirée et transportée au
bord du toit, où on l'accrocha solidement.
Muncacsy faisant plier chaque échelon d'in-
quiétante façon , le fils du roi du platine très
circonspect, un peu pris de vertige, et Morton
aussi à l'aise qu'un matelot ayant passé toute
son existence en l'air.

Les trois hommes se trouvèrent alors dans
une sorte d'impasse très sombre, et dans l'at-
titude de gens du monde désireux de respirer
un peu à la suite d' une nuit trop mouvemen-
tée. Ils se disposèrent à se séparer ; mais Mor-
ton dit un mot à chacun de ses compagnons
d'évasion :

A Muncacsy :•
—Où puis.-je vous trouver si j'avais besoin

de vous?
L'autre mit un met sur une feuille de car-

net.
A Bernard Tangy . .
— Apportez-moi donc un chèque ce soir, au

Ceoil. Au revoir.

lie triomphe de M. Bartle
L'honorable M .Bartle, [ignorant totalement

qu'il étal, épié pajr le çegard 4'aigle de Joce-
lyn Barna^d et convaincu qu'à la fin miss Fer-
nyh.Qùgh répondrait à ses offres, se rendit
plusieurs fois de suite à la librairie de Hamp-
ton-Court Road, espérant y trouver une lettre
à l'adresse â\_ mystérieux M. Jones,

D s'était donn§ huit jouçs do patience. Et
bien lui es prit ; car, avant la fin, de là se--
inainie, un mot l'ayertit discrètement que Mlle
F... serait chez elle tel jour, à telle heure, e,t
disposée à i|ecçyqir M, Jones, C'était tout

Bartle triompha. La petite y venait, enfin I

Jugeant l'âme des autres à la mesure de la
sienne ; il l'avait prévu. Il lui paraissait im-
possible que l'argent n'exerçât pas ici son
attrait ordinaire et ne triomphât pas rapide-
ment de quelques sensibleries de petite fille.
Et ce succès, qui tirait Mark Tangye de l'in-
trigue où allait sombrer son avenir, c'était ce
qui pouvait arriver de plus heureux pour M.
Bartle ; c'était la confiance, c'était la protection
du millionnaire acquise pour toujours ; c'était
l'importante nouvelle et considérable que pre-
nait le secrétaire intime, après avoir ainsi
prouvé ses qualités de diplomate.

Au jour et à l'heure fixés, il se présentait
à la petite maison de Quetta Street, légère-
ment fiévreux.

Marion l'introduisit et le fit entrer dans le
salon. Là, non sans une certaine et désagréa-
ble surprise, Bartle trouva Jocelyn Barnard
profondément enfoncé dans un fauteuil, suçant
une pipe vide et méditant.

—r Très heureux de vous voir, Monsieur
Jones, dit-il du ton le plus calme et en croi-
sant ses jambes. Donnez-vous donc la peine
de vous asseoir.

Bartle rougit légèrement. Il songea que
peut-être il était tombé dans un piège,

— Pardon, Monsieur, dit-il, glacial, cvest à
miss Fernyhough que j 'ai affaire , et j e n'ai
pas l'avantage de vous connaître.

-r- Au regret de constater, cher Monsieur,
que vous ne jouissez pas de la plus sûre des
mémoires. Je ne vous ai, en effet, rencontré
qu'une fois, mais c'était dans des circons-
tances qui eussent dû vous frapper. Permet -
tez-moi d'insister pour que vous vous mettiez
à votre aise,

Bartle se décida â s'asseoir. D avait son
chapeau mou à la main, portait encore ses lu-
nettes bleues et son ulsteç. Pour Marion, eHe
était restée dans le salon et se tenait debout-,
près du fauteuil de l'étudiant en médecine,

—= Et maintenant, Monsieur Jones, vous
allez me laisser, vous poser une ou deux ques-
tions, à la suite desquelles j e vous donnerai

un renseignement. Les questions sont simples,
et le renseignement vous sera utile.

Bartle n'ouvrit pas la bouche ; il se tenait
visiblement sur ses gardes.

— Première question : Vous avez des rai-
Sons de supposer, n 'est-il pas vrai, qu'un jeune
homme, fils de gens très riches, s'est épris de
la jeune fille que voici?

Bartle étudia.
— Je ne vois pas, dit-il, de motifs pour le

nier.
— C'est parfait Seconde question : Suis-je

ce jeune homme ?
— Non ! répondit spontanément le secré-

taire intime.
Barnard lança un rapide regard à Marion

qui rougit.
— Troisième question : Vous êtes chargé

par le père du j eune homme de rompre le ma-
riage en train, ?t même au prix de beaucoup
d'argent si c'est nécessaire?

Bartle répondit avec circonspection :
— Je suis autorisé, le cas échéant, à négo-

cier avec libéralité.
— Etvous êtes certain que Miss Fernyhough

ici présente, est bien la personne à qui vous
avez affaire ?

— Mais... qui, répondit le secrétaire légère-
ment hésitant

— Merci. Me voici maintenant tout à fait
éclairé sur les faits de la cause. Et voilà le
renseignement que je vous ai promis: Miss
Fernyhough, ici présente, sans qu 'il soit ques-
tion d'indemnité d'aucune sorte, renonce à
épouser le jeune homme dont vous vous occu-
pez, Depuis quelque temps, s'il faut être com-
plet, je me suis hasardé moi-même a. rendre à
Mademoiselle des hommages très respectueux,
et qui ne lui ont pas déplu. Vous comprenez?

— Parfaitement l s'écria Bartle en extase»
Et Mademoiselle çoofirmera-t-elle ce que voua
veaea de dire?

— Oui» Monsieur, répondit modestement
Marion.
! Bartle exultait, à présent (A suivre.)

ta Maine destructrice

On demande pour le 20 iuillet

Une je une Jtll$
recommandée pour faire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser
boulangerie Bourquin , Seyon 22.

On demande pour Berne, dans
famille de professeur, une

bonne domestique
parlant français , sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Adresser offres sous
M. E. 672 au bureau d» la Feuille
d'Avis de Neuchâtei. c. o.

_Qn demande

Une j eune j l l l e
propre , pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage 30 à 35 fr.
par moj s. S'adresser: Rœssinger-
Jeanneret, Montreux. 

Une honorable famille , à La
Çbaux-de-Fonds , cherche une bonne
et brave

CUISINIÈRE
de 30 à 40 ans. Gage 40 fr. par
mois. S'adresser avec certificats a
M. Wllle-Note (La Grève) , Salnt-
Blaise,

EMPLOIS DIVERS
Une personne

cherche des journé es pour laver.
S'adresser \ R. Perret, rue du

Coq d'Inde 8, au second ,

Jeune homme
allemand , sachant un peu le fran-
çais, cherche place pour soigner
un ou deux chevaux , ou vaches, ou
comme garçon de peine dans ma-
gasin- S'adresser à Ernest Wenker
Abraham , Champion.

On demande , en Hollande (cam-
pagne), pour le 15 août, auprès
d'une petite fille de trois ans, une

DEMOISELLE
bien élevée, sachant bien coudre
et remailler. Bonnes références.
Religion protestante. Lettres af-
franchies sous T 58 au bureau
des annonces j ïrven 9, v, d. Kamp,
Groningen , Hollande.

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant l'allemand et le
français, cherche plage dans un
magasin ou auprès d'enfants . S'a-
dresser par écrit sous H. F. 713
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On demande pour tout de suite,
un j eune homme fort et robuste
pour faire de gros ouvrages. Bons
gages et traitement assurés. Senne
conduite et moralité exigées. S'a.
dresser ; Colombier , rue Haute 49.

Jèwiê garçon libéré de .
écoles, trouverait occupa,
tiou duns nn bureau de la
Ville. Envoyer les offres L. A. B,
poste restante. r .

On demande, pour une cam-
pagne du canton de Vaud , un

bon jardinier
marié, connaissant les trois bran-
ches. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser
sous chiffre H 4543 N h Haa-
senstein & Vogler, Neuchà-
tel. 

Menuisier-ébéniste
'..¦_

On demande un jeune ouvrier
connaissant les deux parties. En-
trée tont de suite , Pemander l'a-
dresse du n° 705 au bureau de la
Feuille d'Ayig dé Neuohâtel. 

Maison industrielle à Neuchâtei
chercheme
de toute confiance , ayant ai possi-
ble déjà travaillé dans fabriqu e de
machines , et connaissant les deux
langues , Offres écrites avec préten-
tions , références, etc,, à A. C. 700
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Maître de français
diplômé, 8. t demandé pour tout
de suite dans un institué da g»r>
rns du canton pour une durée de

mois, éventuellement plus long»
temps.

Faire les offres écrites sous A- B,
C. 697 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , ayant fréquenté
de bonnes écoles et ayant fait un
apprentissage dans une maison de
gérance de Borne, cherche place
légèrement rétribuée dans une mai-
son de commerce ou autre entre-
prise pour se perfectionner dans
la langue française.

Adresser offres à M. O. Bohnen-
blust , à Neuchâtei.

On demande , pour entrer tout de
suite, un bon

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Bourquin.

Seyon 22. *
On cherche

institutrice diplômée
âgée de 20 à 25 ans, pour fin juil-
let ou fin août , dans pensionnat de
Suisse romande , Adresser offres
écrites avec photographie, copies
de certificats et références sous
chiffre A. X. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei, co.

APPRENTISSAGES
. .  _ i i ' '

On demande , pour tout de suite,
un jeune homme commeapprenti litre
S'adresser Enzen & O, Coq-d'Inde
24.

APPR ENTI
Un grand magasin de détai l de

la place cherche apprenti pour en-
trer tout de suite où pour époque
à convenir. Durée de l'apprentis-
sage 3 ans. Rétribution : l™ année
10, 2»« 20, S»» 30 fr. par mois.

Ecrire à chiffre X 696 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Qn démande un apprenti cordon-
nier .

S'adresser ohe* E, Régis, rue du
Bassin.

. ¦ — . ' k̂**Wm***>

PERDUS
TJn ouvrier a perdu , samedi soir,

dans le tram de 6 h. 20, de la
poste a Gibraltar, ou en montant
la route de Gibraltar ,

US. BILLET BJB 5© FB.
Prière de le rapporter contre ré-
compense, Gibraltar ., I" étage à
droite.

PERDU
vendredi soir soit au Mail, soit en
revenant par Bellevaux et avenue
de la Gare, un col soie. Lé rap->
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtei. " 712
- PERDU
dimanche matin un bracelet avec
pierre verte et blanche, depuis les
Sablons au bateau . — Le rapporter
contre récompense Sablons 20,
rez-de-chaussée.

Perdu , mercredi 5 juillet , à
8 heures du soir , sur la place du
Marché, un

PETIT CifflET
portant le nom Savoie-Petitpierre,
Prière de le rapporter au dit ma-
gasin contre récompense.

Perdu
vendredi soir au Mail , un ridicule
noir contenant un portemonnaie et
deux clefs. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

I AVIS DIVERS
_ t___ am___ m ' *** """ —

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
i—mu m 1 1  . i -iii i

Mercredi 19 courant
OUVERTURE DU

.DÉPÔT des PARCS n° ÎIO
qui est aussi _, la portée Immédiate des habitants de

SAINT-NIC0LAS ET DU VAUSEYON
Tous ceux qui ne connaissent pas encore notre So-

ciété sont instamment priés, dans leur propre intérêt, de
faire un essai de quelques j ours. Le développement tou-
j ours grandissant de nos affaires leur est le plus sûr
garant qu 'ils seront satisfaits.

Pain fabriqué avec un pétrin mécanique
et répondant ainsi aux exigences les plus sévères de propreté et d'hy-
giène. 82 cent, le kilo.

Vins rouges très appréciés
à 35, 40 et 50 cent, le litre

vin blanc de Cortaillod
50 cent, le litre

Bière de la Brasserie Muller
20 cent, la bouteille

Tous les bénéf ices sont répartis aux acheteurs

A VIS
Touh démunie 4'adretit d'un*

tnnoncê doit être Accompagné? d'un
Hmbre-p oite pe ur 1$ ripent»} titan
ulh-ti MM expédiée «M affranchi*.

mMmsmxrioM
A i l e

TvSk d 'h Uf 4. HcuthlW,

LOGEMENTS
¦ . u w.. k . i

pour fin aoQt ou plus tôt un ne»
tit logement sj tq é rue Sajnt-Ho-j_ oré fi — S'adresser Petj t-Caté-
chlsme 2, ches M. Perregaux.

PRAZ-OE-F0RT
Logement rustique à louer pour

saison d'été. Prix modique. Situa-
tj on agréable, vue magnifique, <—S Bdj 'e^er b, M"" Marguerite Dar-
£vJ,*y>> Prw-del-. ort , par Cratères(Valais). 

A louer, tout de suit» ou popr
époque à convenir, aux Hauts-Ge-
neveys, un logement bien exposé
au soJej l, conjpppé d§ trois cham-bres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier, jar ^n. Conviendraitaussi pour séjour d'été.

S'adresser à %, Georges Puva-nel, aux Hauts-Geneveys,

Jr 6SBUX
Logement de 3 chambres, cui-

sine, cave et jardin , à louer pour
le 24 août. Châtelard n» 27.

A loner, tout de suite ou à
convenir, un logement remis à
neuf de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury 4, 2m«.

Pour le 24 septeP.bçe OU plus
tôt, joli appartement de 3 pièces,
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
à Henri Bonhôte, architecte.

A lpijêr nn ï"""étftge "d'èl hier
ces, remis I neuf , pour le mois de
septembre ; 50 fr , parjnois. S'adres-
ser Place d'Armeg lg, Q.'O,

A louer, I SainfBtèi. . ." État.oh
du tram,

j oli appartem ent
de 4 pièces, cuisine et dépendances ,

S'adresser chez MM. znmbach
*CK 

__ 
H. 4313 N, e,o.

SABLONS
Beaux logements de 4

et 5 chanitirest ëf dépen-
dances. Balcon., bnau4c-
ri?» ««_, jar din, — Etude
Branen? nQtaiye? TT^SQ _. 5,

A louer ou à vendre une

petite p ropriété
sur le parcours du tram Neuçhâte .-
Saint-Blaise. Maison de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Eau dans
la maison. Jardin , verger et vignes.
Vue magnifique et imprenable. —
S'adresser à M. JE. Bonjour , no-
taire, 2, rue SaiatJJonoré, à. Jfeu-
eh&tel. H. 3579 N. c.o.

CHAMBRES
A louer tout de suite 2 jolies

chambres meublées pour ouvriers
rangés. S'adr. Seyon 36, 2m . j . droite.

Ohambre meublée pour personne
rangée. Château 4 , 1" étage.

A louer une j olie chambre meu-
blée, au soleil, balcon (chauffage
centrai)- S'adresser chez M». V .s-conti, rue du Concert 6, 3me étage.

A louer deux belles ^chambres
avec ou sans pension.

Rue du Môle 1, au 2. 
*_&• A I.OUBB -f-Of"

-
jolie chambre meublée , rue du
Seyon. Demander l'adresse du n» 691
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. " 

Jolie chambre meublée avec pen-
sion dans famille française, rue
Goulun n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

A remettre, pour septembre, dans
maison d'ordre , quartier central ,
deu x chambres meublées contiguâs
ou non , à choix, à une personne
Seule de préférence ou & deux
personnes stables, sérieuses, hon-
nêtes.

Pemander l'adresse du n° 693 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. e.o.

pension d'étrangers
Un.. eUI_L_LAlJM _B

Rogcvilla, A vernie du Mail , 14
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser Parcs 42. 
A louer deux chambres ' pour

coucheurs rangés. S'adresser Plan
Perret n° 12. 

Chain lires meublées'. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée , à droite.

On offre , pendant les vacances,
j olies chambres et p ension

soignée, à prix modéré. Belle si-
tuation. Faubourg de la Gare 3.
rez-de-chaussée. 

Pl_ ambre* et pension éoi»
gnée- Beaux-Arts 19, 3"". c.o.

Jolie chambre meublée. — Place
d'Armes 6, 3m• étage. c. o.

LOCAT. DIVERSES
i louer à SainMIlaise

dès Je 24 septembre 1905 , cave
meublée, avec pressoir , instal-
lation d'eau et lumière électrique.
S'adresser au propriétaire , N. Mat-
they .

OFFRES
Dl__Ï V\l»i; DE PfcÂCB
Demoiselle de la Suisse orien-

tale, protestante, avec service de
plusieurs années comme femme
de chambre dans bonnes maisons
privées, sachant bien coudre , re-
passer et servir , eherahe place
dans la Suisse française ou en
France, où elle pourrait apprendre
le français , Bons certificats. Entrée
i« . septembre. Offres sous 85. 0\
6?02, à Rodolphe Mosse,
Zurich.

PLACES
¦ rr,r ¦ ¦¦ ' -1 -TL-.- ". _¦.'!¦ n.i. ..^

O» cherche, pour le 1er août ,

ont bonne d éniants
de toute confiance auprès d'un en»
tant de 4 mois, Elle aurait aussi à
s'occuper du servie . de f_ n. me de
chamhv ,. Sans très honneg yéfé-.
renées, inutile de se présenter.
Offres SOUS chiffres F. 4613 Y. h
Hn a .en a te-n  4 Vogler,
Berne» 

M_ . Eugène Colomb, a OhaU'
mont sur Neuchâtei, demande pour
tout de suite,

une domestique
Bpns certificats nécessaires. 

Ménage de deux personnes cher,
che

jenne fille honnête
Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n« 714 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Domestique ie campagne
On demande tout de suite un

domestique de campagne sachant
traire. S adresser Café du Tilleul,
Cressier.

DO/WSSTlQÛlër
Pour le 1er août , on cherche un

bon domestique sachant traire et
soigner le bétail. — S'adresser à
Henri Petter , boucherie , à Boudry .

Travaux es tous |wes
à l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtei

COLLÈGE ÉLECTORAL de ST-BLAISE-CQRNAUX
Votation des 22 et 23 juillet

Conférences publiques
sur la loi introduisant l 'impôt sur les successions directes

et f impôt du timbre

& HAHS T-MIJ AliUE
â la Salle de Justice

©[Mercredi 19 juillet 1905, à 8 h. l h du soir
Orateurs ; MM. Emile LAMBELET et Pierre DE MEURON, députés.

h €OBJAlJX
à l'Hôtel du Soleil

Jeudi 20 juillet 1905, à 8 heures '/2 du soir
Orateurs ,• MM, G. H1JG, O, DE DARDEL et AU. CLOTTU, députés.

Tous les électeurs des paroisses de Saint-Biaise et de Cornaux,
sans aucune distinction d'opinions, sont cordialement invités.

If Fête HÉk le Sous-Officiers
& NEUCHATEI.

2©, 3Q, 31 juillet 19Q5
<* _ _ —1^———_»

Le public peut se procurer dès aujourd'hui dans la plupart des
magasins de la ville, à Serrières et au vauseyon , le Guide officiel de
la fête à 30 cent., des cartes de libre circulation à 2 francs.

Les cartes de libre circulation sont personnelles ; elles donnent
droit à l'entrée sur l'emplacement de fête et aux stands du Mail,
ainsi qu'aux concerts et représentations du soir qui auront lieu à la
cantine les samedi 29, dimanche 30 et lundi 3. juillet.

Neuchâtei, le 17 juillet 1905.
Comité des Finances.

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCÏÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1863 !

Capital ; 3,000,000 fr. entièrement versés. — Réserves : 560,000
Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 20,019 ,111 tf . 40

Siège central à Neuchâtei , Rue du Môle 6.
Agences à La Chaux-de-Fonds (Parc 9), au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts, à Fleurier , Couvet, Cernier , Boudry et La Béroche.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations fon-
cières 33/4 %, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., à 3 ans de date ,
au pair et intérêts courus.
' H bonifie les taux d'intérêts suivants:

( à 6 et 9 mois 2 x %
.Contre bons de dépôts : à 1 an 3 %

à 2 ans 3 K %
„ ., , ,,, ( jusqu 'à 1000 fr. 4 %»nv livrets d'épargne : j 

J
de ^oo l f r , à 40Q0 fr. 3,60 %

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . Intérêt 4 y, %
Avances sur nantissement de titres » 4 K %1 -1

Bonne pension française. Prix
modéré.

Demander l'adresse du n° 641 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei . 

On prendrait deux enfants en
pension , bons soins assurés.

Demander l'adresse du n° 694 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

MM BOREL-MONTI
Pension-Famille

Maison confortable. Situation tran-
quille. Jardin ombragé. Cuisine
soignée.

PALAIS BOUeEM-OÎ_ T 2
On demande

un pensionnaire
dans famille française. Piano et
jardin à disposition.

Demander l'adresse du n« 709 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Leçons de tançais
Jaune demoiselle désire donner

des leçons de français. Prix très
modéré. •— S'adresser chez Mœ«
Pœtzsch, rue Purry 4. 

M. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque je udi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtei, de 10 h.
à 12 h. Va.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules $orel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jendi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16. 
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti . Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.59.
Je cherche pour mon garçon ,

12 ans H.

Pension
à prix modéré chez personnes ho-
norables. Ecrire à M. Jean Kopp.
Agence commerciale, Bàle.

___________________¦____¦¦_-_¦

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de oe journal

CONVOCATIONS
"

LIGUE ANTIALCOOLIQUE
Séance publique

mardi le 18 juillet, à 8 h. Y* du soir,
_ l'Annexe du collège des Terreaux ,

salle n° 37.
Conférence de M. J. BARRELET,
avocat, sur : L'alcool et l'Etat,

M_M-__________M____-______9_B_

M m' J, LOMBARD et sa
famille remercient les per-
sonnes qui leur ont fait par-
venir des témoignages de
sympathie à ('occasion de
leur deuil récent.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSIOIT
Séjour de campagne des p lus agréables. Tennis (HS1T93 L)

Excellente source minérale T̂ X̂ r̂K1«_
Très diuréti que, recommandée par les médecins contre les maladies

de l'estomac, des reins, goutte et voies urinaires. Tente de l'eau
en bouteilles et bonbonnes. O. ROHRER, propriétaire.

Monsieur et Madame Louis
KURZ et leurs enf ants, Ma-
demoiselle DUPAS QUIER et
Mademoiselle MATHEY , à
Wavre, remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
une si affectueuse symp athie
dans leur grand deuil.
.«BBHHHM I

^ y^VlS MORTUAIRES
sont reçus

j usqu'à 8 beures
(au p lus tard 8 'f 4 b.)

pour le numéro du jour même.
A^ant 7 h. du matin , on peut

glisser ces a-flis dans la boile auj c
lettres, placée à la porte du bu- i
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer U
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

» jusqu 'à l'heure fatale, j
•̂  8 '/4 heures. VjJ

&sr ™»*- *tsSS

MAGASIN ZIMMERMANN
I>ès lundi 17 juillet courant et jus-

qu'à nouvel avis, le magasin sera fermé
le soir à 8 beures.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1905

L'ouverture du cours aura lieu lundi 17 juillet , à 8 heures du matin ,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire ,

. P. D-ESSOUIiAVY.

ATTENTION
j ltme veuve VON ^JSCH informe sa bonne clientèle et le

public en général , qne sa boucherie est toujours rue
Fleury 20, même maison que 1» boucherie sociale.

j fm. veuve VON JESOH rend le public attentif à cette
concurrence & sa porte, et se recommande au mieux à la clien-
tèle qui sera servie à son entière satisfaction.



M J A. «VEBBffi

L'homme de la situation
M. Witte, après avoir été reçu longuement

par l'empereur à Peterhof dans l'après-midi
du 14, s'est rendu le 15 à Gatchina, résidence
d'été de l'impératrice douairière.

On sait que l'influence de l'impératrice
douairière est toujours considérable ; elle faillit
même s'exercer récemment, sinon contre la
personne de M. Witte, du moins en faveur de
M, Izvolski, qui doit à sa position d'ambassa-
deur à Copenhague une certaine fréquence de
relations avec les personnes de la famille-im-
périale et que certains broits désignaient
comme plénipotentiaire avant que le choix de
Nicolas II se prononçât définitivement pour
M. Witte.

Les pouvoirs de M. Witte ne paraissent pas
déterminés jusqu'à présent d'une manière
précise et le vague des instructions dont il est
muni trahit l'irrésolution qui règne dans l'es-
pri t de Nicolas U.

Certaines personnes concluent de là que les
responsabilités de M. Witte seront particuliè-
rement lourdes et craignent de le voir endosser
seul des décisions dont personne à la cour ne
voudra se charger. D'un autre côté, l'inimitié
d'une partie de la cour pour M. Witte est un
fait acquis, auquel ses actes d'initiative diplo-
matique n'ajouteront ni ne retrancheront rien ;
cette même initiative lui vaudra les sym-
pathies de tout le parit libéral, aux yeux
duquel la guerre est impopulaire et qui ae se
montrera pas regardant sur les conditions de
la paix. Enfin , M. Witte trouvera dans sa con-
naissance des choses d'Extrême-Orient et
dans les ressources de son esprit délié des ins-
truments propres à façonner les conditions du
traité et à les rendre acceptables même poul-
ies gens les plus exigeants. On ne croit donc
pa_s que l'épreuve puisse tourner à son détri-
ment et quo, sa mission achevée, il doive se
retrouver dans la même pénombre où il sem-
blait relégué depuis la suppression de la pre-
m-èie commission pour l'étude de la condition
des paysans et depuis l'institution de la nou-
velle commission, au mois de mars, présidée
par M. Goremykine.

Les négociations de paix
La Chine a prescrit à son représentant à

Washington dé suivre les négociations de
paix et de protester contre toute décision con-
traire aux intérêts chinois.

— Le correspondant du « Times » à Moscou
dit qu 'un haut fonctionnaire lui a assuré que
les chances de conclure un traité de paix avec
le Japon ont beaucoup diminué depuis l'inva-
sion de Sakhaline que l'on considère h Saint-
Pétersbourg comme un acte incorrect après
que les Japonais ont consenti à négocier.

On assure aussi que M. Witte n 'a d'autres
pouvoirs que ceux d'un plénipotentiaire ordi-
naire et que le tsar devra être consulté sur
tous les points.

A Sakhaline
D'après des nouvelles officielles de Tokio,

le centre russe, qui occupe la région de Dar-
line, attaqué le 11 juill et par les Japonais, a
résisté avec acharnement Les Japonais ont
renouvelé leur attaque à l'aurore, le 12, et ont
délogé les Russes en les repoussant dans la
diretion de Mouka. Cette victoire assure le
sud de l'ile Sakhaline, aux Japonais, Les Ja-
ponais ont fait trente prisonniers, parmi les-
quels un lieutenant. Ils se sont emparés des
entrepôts, d'une mitrailleuse ct de munitions.
Les Japonais ont perdu 70 hommes et les
Russes ICO.

En Corée
Le correspondant du « Daily Telegraph »

à Osaka rapporte que les Russes montrent
beaucoup d'activité dans le nord de la Corée,
mais paraissent avoir renoncé à leur marche
vers le sud.

En Mandohourie
On mande de Niou-Chouang au «Daily Te-

legraph > que la Chine a l'intention de pous-
ser jusqu'à Moukden la ligne de chemin de
fer de Sing-Ming-Ting.

Le général Mitchenko a accompli un raid
en Mongolie, détruisant tout sur son passage.
Son but semblait être d'arriver sur les der-
rières de l'aile gauche japonaise. Selon les
derniers rapports, il avait passé la rivière
Johe et se dirigeait sur Sing-Ming-Ting, mais
grâce aux Khoungouses et à l'activité des Ja-
ponais, il a dô ae retirer dans l'intérieur du
paya,

Chez les cosaques
Les nouvelles de la semaine dernière mon-

trent que les troupes de cosaques, parfois
chargées de besognes qu'on n'oserait pas tou-
jours confier aux troupes régulières, com-
mencent à se fatiguer de leur rôle.
3 Le correspondant du «Temps» à Vienne cite
à ce sujet, dans un de ses télégrammes, un
passage des «Donskia Védomosti» signalant
nn grand mécontentement parmi la noblesse
cosaque du Don par suite de l'emploi des
cosaques comme force de police. Une résolu-
tion a été piise déclarant que les cosaques
sont prêts à mpurir pour la patrie sur le champ
de bataille en soldats, mais demandant au
gouvernement de les dispenser désormais de
fonctions de police indignes d'eux.

En Russie

POLITIQUE

Allemagne
Le premier ministre bavarois baron de

Podewils est parti pour Hohenschwangau
conférer avec le prince régent sur la situation
créée par les élections de la Chambre bava-
roise. La première vietime faite par la grande
victoire du centre aux élections est le comte de
Feilitzsch, ministre de l'intérieur en Bavière,
qui a aussitôt donné sa démission. La situation
du comte de Feilitzsch, le dernier pilier libéral
du ministère Crailsheim dans le nouveau ca-
binet, était depuis quelque temps fortement
<5hrnt.l_e.

H y a déjà deux mois des divergences exis-
taient entre le baron Podewils et lui au sujet
de la nouvelle répartition des cireonscHptions
électorales en Bavière, divergences qui se sont
tellement accentuées par la suite que le comte
Feilitzsch et avec lui le ministre des finances,
M. de Pfaff , et le ministre des chemins de fer,
M. de Frauendorfer, avaient offert simultané-
ment leur démission. C'est grâce aux e_forts
du prince régent que le comte Feilitzsch ainsi
que ses collègues mécontents avaient con-
servé leurs portefeuilles. La répartition des
circonscriptions électorales, toute favorable
aux cléricaux, ayant été modifiée dans un sens
libéral, réclamé par M. Feilitzsch, les élections
bavaroises viennent de donner, comme on
sait, au centre une majorité énorme dans la
Diète. Le débarquement du ministre libéral
comme première victime, a été demandé,ainsi
que celui du président de Crailsheim et du
ministre de la guerre de Asch également M.
de Feilitzsch est tombé sous la coaMon du
centre et des socialistes.

Le comte Max de Feilitzsch, qui a soixante-
dix ans, était ministre de l'intérieur en Ba-
vière depuis 1881 ; sa longue durée au pouvoir
est une preuve de sa souplesse et de son rare
talent d'adaptation. S'il est sacrifié mainte-
nant au centre et si sa démission est acceptée
par le prince régent, le dernier homme de
confiance du roi Louis II disparaîtra. Le
«Bayerische Kurier» précise davantage au-
jourd'hui les demandes du centre. Si, jusqu'à
présent, il n'a demandé que la démission de
M. de Feilitzsch, il demande maintenant aussi
la démission de ses collègues de même opinion
dans le ministère.

Royaume-Uni
On avait été assez surpris de la circulaire

adressée par M. Arnold Forster aux chefs des
volontaires. On ne l'a pas été moins de voir
que lors du débat soulevé aux Communes par
M. Mac Crae, elle a fait tomber à 26 voix la
majorité gouvernementale.

Un des défenseurs les plus connus du ser-
vice obligatoire exposait ainsi son opinion :

«Le corps de volontaires est certainement
discutable au point de vue militaire ; à peine
•ntraîné et encombré de non-valeurs, il n'est,
pour beaucoup de ceux qui s'y font inscrire
qu'une occasion de faire preuve, tout en
s'amusant, d'un patriotisme facile. Les élé-
ments sérieux — il s'en trouve beaucoup,
parmi les officiers surtout — sont voués à
l'impuissance dans la plupart des régiments.
En revanche, ce corps de 250,000 membres
représente une force électorale de premier
ordre. En outre, il est on ne peut plus popu-
laire, la nation anglaise y voyant son seul
exorcisme effi cace contre le spectre de la cons-
cription. «Admirez-la, mais n'y touchez pas I»
Le crime du secrétaire pour la guerre est d y
avoir voulu toucher. Son devoir de chef de
l'armée lui commandait de s'informer au juste
par une enquête sanitaire et technique, sur
combien de soldats capables il pouvait compter
cn cas de guerre coloniale ou défensive, peu
importe I Mais ce faisant, il a «découragé» les
meilleurs patriotes d'Angleterre ; et son cas
est pendable».

Un pareil état d'esprit montre combien est
encore éloignée la solution pour laquelle com-
bat le «National Service League». Lord Ro-
berts, il est vrai, y joint depuis peu l'appui de
sa parole autorisée et de sa popularité : son
discours récent à la Chambre des lords,
comparé à son appel d'il y a un mois à peine
en faveur des sociétés de tir, dessine une évo-
lution marquée vers le principe de l'obligation.
Mais les novateurs ont contre eux et le gou-
vernement et l'opposition et l'opinion publi-
que. Un spectateur désintéressé et hautement
compétent de cette joute ne cachait pas qu'à
ses yeux l'issue n'en saurait être douteuse :
l'obligation du service militaire ne s'impose à
l'esprit d'une nation qu'après qu'elle a été

envahie or, voici de longs siècles que l'An-
gleterre n'a fait cette terrible expérience et
elle ne se croit pas appelée à la faire jamais.

ETRANGER

Accident de mine. -- On mande de Liver-
pool que par suite d'un éboulement qui s'est
produit samedi dans la houillère de Hydock,
cinq personnes ont été tuées et trois griève-
ment blessées. Le directeur de la mine est
parmi les morts.

Nombreuses victimes. — Dans la catas-
trophe de Fermo (Italie), où une église s'est
écroulée, 66 personnes ont péri, dont 50 en-
fants, 42 sont blessées.

Les brutes administratives. — L'opinion
publique en Indo-Chine est actuellement pas-
sionnée par une nouvelle affaire Toqué : M.
Liégeot, administrateur à Tché-Kam, dans le
territoire de Quang-Tchéou-Wan, s'est suicidé
après avoir commis sur ses administrés chi-
nois une série de crimes. Ce triste personnage
avait mis en> vigueur tout un système de tor-
tures savantes, renouvelées de l'Inquisition.
Un accusé refusait-il de parler? Il était aussi-
tôt ligotté et mis à genoux, les mains attachées
derrière le dos.

Devant lui on plantait en terre une baïon-
nette dont la pointe venait lui chatouiller la
gorge. Chaque question restant sans réponse
valait au malheureux prisonnier une tape sur
la tête... et la baïonnette entrait S'il s'obsti-
nait, d'un coup de barre de fer on la faisait
pénétrer ju squ'au cerveau. M. Liégeot aimait
aussi appliquer des fers à repasser rouges sur
le corps nu du prisonnier et se réjouissait des
dessins bizarres qu'il obtenait ainsi Le misé-
rable s'est fait justice, mais on se demande
comment le résident de Quang-Tchéou-Wan,
sous les ordres duquel M. Liégeot était placé,
ne s'est pas aperçu plus tôt des abominables
pratiques de son subordonné.

L'«Avenir du Tonkin» ajoute que M. Gro-
leau, chargé de l'enquête, a entendu 139
témoins qui ont révélé des faits encore plus
odieux, et ne pouvant être attribués qu'à un
véritable délire de folie criminelle. M. Liégeot
écrasait la tête des accusés à coups de talon,
les faisait frapper à la figure avec des pelles,
des bêches, des pics et des pioches. Il les eni-
vrait, pour obtenir des aveux, avec des mé-
langes d'absinthe, de cognac et d'eau-de-vie
indigène. Enfin , il les faisait battre avec une
queue de soie desséchée, couverte de piquants
qui déchiraient les chairs, puis faisait enduire
les blessures d'ammoniaque et de gros sel

L'«Avenir du Tonkin» ajoute que d'après
ses informations, la plupart des faits pa-
raissent judiciairement prouvés.

Faux billets de chemin de f e r .  — On
a découvert à Lyon, dans le quartier de la
GuiUotière, une fabrique de faux billets de
chemin de fer.

Le faussaire, un nommé Pages, avait été
dénoncé à la justice par sa propre femme,
dont il voulait faire malgré elle sa complice,
et qu'il avait essayé de tuer de deux coups de
revolver.

Sur les indications de Mme Pages, on dé-
couvrit dans des meublas munis de tiroirs à
double fond une machine à imprime]1, des
tampons secs et des collections de tickets. Il
est probable que le faussaire avait dans plu-
sieurs grandes villes des correspondants qui
écoulaient à vil prix , auprès des gares, les
produits de sa coupable industrie.

Pages, qui avait été arrêté, s'est suicidé
dans sa cellule en se pendant à la genouillère
d'un bec de gaz.

Système métrique. — Le ministère de
commerce britannique vient de prendre une
importante décision relativement à l'introduc-
tion du système métrique en Angleterre. Lord
Salisbury, répondant à une députation des
chambres de commerce anglaises, a dit que le
Board of trade consentait à introduire de nou-
velles modifications pour les poids de 20, 10 et
5 livres, dans le but de faciliter les transactions
commerciales. H a promis d'étudier des dé-
nominations pour les poids de 50 livres.

Les brutes militaires. — La «Breslauer
Morgenzeitung» rapporte des faits révoltants
commis au régiment, sur un soldat nommé
Hoffmann, dont le père vient d'intenter une
action en justice.

Hoffmann était sorti il y a quelques semai-
nes du service, malade. Le médecin qu'il con-
sulta n'eut pas de peine à voir que le mal
dont il souffrait était dû à des mauvais traite-
ments.

Interrogé, Hoffmann a raconté ce qui suit :
Les deux soldats de première classe Forstmann
et Siegel, ses supérieurs, «s'amusaient» à
pendre Hoffmann, comme s'il s'agissait d'un
condamné mort Hs ne coupaient la corde que
lorsque la figure du malheureux était déjà
bleue et qu'il avait perdu connaissance. Pour
le faire revenir à lui, ils le battaient au moyen
c_ *un manche de fouet D'autres fois, les deux
soldats soumettaient le malheureux Hoffmann
à un autre supplice, qui consistait à plonger
sa tête dans du purin, en lui défendant, sous
menace d'une forte punition, de se laver en-
suite. Sans parler d'autres pratiques atr»«es
qu'A eét impossible _ signaler autrement que
par allusions.

La Feuille d 'Av is de Neuchâtei.
hors de ville , g h. par _A.

SUJSSE
Le commerce de la Suisse. — L année

1905 promet d'être exellente pour l'exporta-
tion suisse aux Etats-Unis, si l'on en juge par
les résultats du premier semestre. Pendant ies
six premiers mois, la valeur des exportations
s'est élevée à 54 millions de francs, contre
43,630,000 fr. en 1904 L'augmentation se
fait sentir surtout dans les broderies, l'horlo-
gerie, les soieries et les fromages.

lies bagages à main. — On se plaint
beaucoup, parait-il, des procédés employés à
l'égard des voyageurs sur certaines lignes de
chemins de fer.

Ainsi, une dame âgée s'est vue brutalement
privée de sa valise et obligée de passer le
Gothard de nuit sans les effets les plus indis-
pensables. Cette dame, qui avait voyagé dans
d'autres pays avec cette même valise sans
être jamais inquiétée, a porté plainte auprès
de la Compagnie du Gothard, laquelle a donné
entièrement raison à l'employé.

Un autre voyageur dit qu'il s'est vu priver
pour le traj et de Zurich à Bàle, d'une valise
avec laquelle il venait de traverser toute la
Suisse de Genève à Chiasso, et de Chiasso à
Zurich, sans qu'on lui eût fait la moindre ob-
servation à cet égard. Une autre personne,
qui avait refusé de se soumettre aux exigen-
ces de l'employé, s'est vu enlever de force
sa valise qui fut transportée également dans
le fourgon à bagages.

n y a là évidemment des mesures vexa-
toires contre lesquelles on ne saurait trop pro-
tester. Que l'on prenne des mesures contre
ceux qui abusent de la tolérance en faveur du
bagage à main pour encombrer de leurs colis
les banquettes et les couloirs, c'est fort _bien,
mais il y a une juste limite qu'il est facile de
garder.

Les faits que l'on vient de signaler sont
d'autant plus regrettables qu'ils se produisent
le plus souvent à l'égard de personnes âgées,
timides ou simplement étrangères. Les em-
ployés se montrent beaucoup plus accommo-
dants avec les gens qui leur parlent haut et
ferme dans le dialecte local Et cela ne donne
pas une idée favorable de l'éducation natio-
nale.

Fête f édérale de chant. — Dimanche,
l'animation était très grande à la cantine; la
grève dessommèlières passait presque inaper-
çue. Une foule de 100,000 personnes a assisté
à un feu d'artifice, tiré au bord du lac. Aucun
accident ne s'est produit, sauf samedi soir où
un homme est tombé sous un tramway au quai
de la Limmat et s'est fracturé le crâne ; il n'a
toutefois pas succombé à sa blessure et l'on
espère le sauver.

Fête des Vignerons. — Les estrades sont
à peu près terminées. Les charpentiers tra-
vaillent ces jours à clouer les derniers bancs, à
parachever l'aménagement des bureaux de
vente et locaux de toute nature occupant lirie
partie de l'espace abrité par l'énorme cons-
truction. Les travaux ont été conduits avec
une remarquable célérité et beaucoup de soin.

Vues du haut de la place, les estrades pnt
un aspect vraiment grandiose. Leur disposi-
tion en fer à cheval revêt d'une allure antique
cette construction éphémère admirablement
adaptée à son but Lorsque plus de douze mille
spectateurs rempliront du haut en bas cet im-
mense amphithéâtre, le coup d'œil sera inou-
hliable.

Les portiques monumentaux seront termi-
nés un de ces jours. Ils produisent bien le
grand effet que l'on attendait du projet admis.
Les trois portes, de l'ordre doiique le plus
pur, reliées par une double colonnade consti-
tuent un ensemble d'une harmonie parfaite et
d'une grâce puissante. Très blanches sous le
soleil éblouissant, elles seront ornées de ver-
dure sombre. De grandes draperies d'un rouge
intense, que l'on relèvera pour le passage des
cortèges, fermeront les portes. La porte de
Baçchus, au centre a 13 m. 50 ct de haut Les
deux autres sont un peu plus basses. Elles en-
cadreront d'un décor monumental, d'une belle
allure classique, le défilé des cortèges. Elles
compléteront harmonieusement tout ce qui
dans la fête évoque la Grèce antique et ses
merveilleuses festivités.

Le grand poème symphonique de MM. Gus-
tave Doret et René Morax se développera
dans un cadre de beauté où tout sera fait pour
la joie des yeux et la satisfaction de l'esprit

BERNE. — Dimanche soir, pendant un
orage, la foudre est tombée sur une grange
à Schônbûhl, qui a été complètement incen-
diée ainsi que trois fermes voisines.

SCHWYTZ. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, la foudre a incendié la maison du fer-
mier Bingisser, à Einsiedeln. Les habitants
ont pu s'enfuir. Le mobilier et le fourrage
sont détruits. La maison était assurée, mais
le mobilier ne l'était pas.

BALE-CAMPAGNE — A la gare de Nie-
derdorf , un vieillard de 87 ans, nommé Martin
Thomann, s'étânt approché trop près de la
voie, fut renversé par un train. Transporté
chez lui, il ne tarda pas à expirer.

SCHAFFHOUSE. — La foudre est tombée,
à Schlattingen, sur une charrette de foin atte-
lée d'une vache. Le conducteur a été fortement
brûlé dans le dos. La vache a été tuée.

GLARIS. — Le musée des arts de Glaris
vient de s'enrichir d'une magnifique collection
de tableaux, provenant d'un legs du major
O. Triimpy, de cette ville. Cette collection
comprend 25 tableaux à l'huile signés Steffan,
Stiickelberg, Diog, etc., 20 aquarelles et beau-
coup de dessins de Calame, Achenbach et Sa-
lomon Gessner.

UNTERWALDEN. —Samedi matin 11 jeu-
nes bœufs ont été tués par un éboulement de
rochers près du Stanserhorn.

VAUD. — Le I> B. et ses deux fillettes se
promenaient à bicyclette samedi matin sur la
route de Saint-Prex i Morges, lorsque passant
devant la campagne dc Fraydaigues, ils furent

attaques par trois gros chiens surgissant tout
à coup du portail de cette campagne.

Les deux enfants furent précipitées de leur
bicyclette sur la, route et l'aînée assez sérieu-
sement blessée.

— Dimanche soir, en gare de Céligny, une
mère de famille avait traversé la voie pour
attendre de l'autre côté le train-tramway se
dirigeant sur Genève. Sa fillette, qui était res-
tée un instant avec son père, demeuré sur le
premier quai, traversa la voie pour rejoindre
sa mère. Mais au même instant arriva l'ex-
press de Lausanne. L'enfant allait être infail-
liblement écrasée, le train ayant à ce moment-
là une vitesse de 65 kilomètres à l'heure.

Mais le chef de gare, M. Zimmermann,
avait vu le danger. Au risque de sa vie, il
s'élança et réussit à tirer l'enfant de ce
mauvais pas. Le chasse-pierres les frôla en
passant, mais l'enfant et son sauveteur avaient
eu le temps de se mettre hors de danger. Vio-
lemment entraînés par le courant d'air, ils
roulèrent tous deux sur le sol, à côté du train
qui passait à toute vitesse.

La mère de l'enfant n'avait vu que la pre-
mière partie de la scène. Croyant que son en-
fant avait été écrasée, elle tomba en proie à
une violente crise de .nerfs. M. §chlaterer,
sergent infirmier du batailon des sapeurs-pom-
piers de la ville de Genève, lui prodiguait,
ses soins lorsque l'enfant que la malheureuse
mère croyait réduite de bouillie, se dressa
devant elle. La scène fut émouvante.

— Samedi, de nombreux parents et amis
ont rendu les derniers honneurs à feu le doc-
teur-médecin Auguste-Frédéric Suchard, mort
à l'hôpital cantonal, à l'âge de 64 ans, des
suites d'une grave opération chirurgicale.

Le Dr Suchard, secondé par sa femme, née
de Pressensé, morte il y a quelques années
déjà, avait su faire de Lavey une station bal-
néaire très fréquentée et florissante.

RéGION DES LACS

Région des lacs. — La foudre a incendié
lundi après midi, à Vallamand-dessus, une
maison d'habitation appartenant à M. Henri
Matthey, tonnelier, et ses dépendances. On a
réussi à sauver le bétail

La maison de M. Emile Vincent syndic, a
aussi été la proie des flammes.

CANTON
Société cantonale neuchâteloise de tir.

— La 7"" réunion cantonale de tir a eu lieu
dimanche au stand de Chantemerle sur Cor-
celles par un temps splendide. 31 sections ont
pris part au concours avec 458 tireurs. Voici
les résultats:

Concours de sections.
Avec couronnes: 1. Vengeurs, Chaux-de-

Fonds, 44 50; 2. Défense, Locle, 41.60 ; 8. Ami
du guidon, Chaux-de-Fonds, 41.50 ; 4 Sous-
officiers, Neuchâtei, 41.44 ; 5. Société de tir,
Cernier, 41.40 ; 6. Montagnarde, Chaux-de-
Fonds, 41.30; 7. Armes de guerre, Neuchâtel-
Serrières, 41.18 ; 8. Armes de guerre, Môtiers,
40.50.

9. Avant-Garde, Travers, 40.30 points ; 10.
Grutli-Progrès, Chaux-de-Fonds, 89.09; 11.
Espérance, Sagne, 89.00; 12. Les Mousquetai-
res, Landeron, 38.88; 13. Carabine, Couvet,
38,80; 14 Amis du tir, Dombresson, 88.30;
15. Carabiniers, Chaux-de-Fonds, 37.80; 16.
Armes de guerre, Peseux, 87.50; 17. Amis,
Colombier, 37.10 ; 18. Armes de guerre, Va-
langin, 36.66 ; 19. Carabiniers, Neuchâtei,
36.44 ; 20. Armes de guerre, Ghézard, 86.33;
21. Helvétie, Chaux-de-Fonds, 36.09.3B. Ar-
mes de guerre, Corcelles, 35.25 ; 23. Armes de

çgaewe, Enges, 85.12 */»} 24. Amis du tir, Noi-
raigue, 35.12 lf % \ 25. Aiguillon, Chaux-de-
Fonds, 85, U ; 26. Fusiliers, Saint-Biaise, 34 80 ;
27. Mousquetaires, Boudry, 34 70; 28. Francs-
Tïreurs, Fontainemelon, 33.87; 29. Armes de
guerre, Bôle, 33.41 ; 30. Armes de guerre,
Cressier, 33.36; 31. Tir Militaire, Auvernier.
38.25.

Couronnes individuelles délivrées
1. Sauser, Charles, Chaux-de-Fonds, 49

points ; 2. Vaucher, Léon, Buttes ; 3. Neukomm,
Robert, Chaux-de-Fonds ; 4 Cartier, Ali,
Chaux-de-Fonds ; 5. Jeanneret, Alfred, La
Sagne; 6. Winkelmann, Otto, Chaux-de-
Fonds, chacun 47 points ; 7. Robert, Ariste,
Chaux-de-Fonds ; 8. Paris, Ernest, Colombier ;
9. Hirschy, Alcide, Neuchàtel ; 10. Richardet,
Auguste, Chaux-de-Fonds ; 11. Hadorn, Fritz,
Chaux-de-Fonds; 12. Geiser, Emile, Enges;
13. Marti, Emile, Locle; 14 Schorpp, Jules,
Neuchàtel, chacun 46 points.

Geneveys-sur-Coff rane. — Samedi ma-
tin, entre 7 et 8 heures, dit le «Neuchâtelois»,
un incendie s'est déclaré dans le rural de
M. Frédéric Arm, à Crotét près Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Grâce à la prompte intervention de la pompe
des Geneveys, le foyer de l'incendie put être
circonscrit sans trop de peine, puis totalement
anéanti Les dégâts, pas très importants, con-
sistent en quelques chars de foin carbonisés.
Une partie de la toiture a été sérieusement at-
teinte ; de la grosse poutraison devra être rem-
placée.

Quant à la cause de l'incendie, on l'avait
d'abord mise au compte de la fermentation
du foin, mais, en y regardant de plus près,
on put se convaincre qu'il ne fallait pas la
chercher là. Cette première hypothèse a dû
être abandonnée et ensuite des observations
qui ont été faites, on croit se trouver en pré-
sence d'un acte de malveillance.

Carabiniers romands. — Les anciens
fourriers du bataillon de carabiniers 2, dont
MM. H.-E. Thiébaud à Cernier et Armand
Perrin, aux Ponts, pour le canton de Neu-
chàtel, ont pris l'initiative d'une réunion de
tous les carabiniers de la Suisse romande à

Fribourg, lors du tir cantonal qui aura lieu do
23 au 31 juillet

La date de cette journée des carabiniers a
été fixée au dimanche 80 juillet Ce sera une
occasion, pour les vieux carabiniers tout spé-
cialement, de se remémorer les souvenirs cou*
serves de leur passage sous les armes.

Fleurier. — En vue de l'élection d'un dé-
puté au Grand Conseil, qui aura lieu samedi
et dimanche prochains dans le collège de
Fleurier, pom- le remplacement de M. Rouil-
ler, une seule liste a été déposée à la préfec-
ture du Val-de-Travers, soit la liste libérale,
portant le nom de M Oscar Juvet

Les autres partis s'abstiendront de sorte
que l'élection de M. Juvet est assurée.

Buttes. — Un atroce accident a plongé dans
le deuil samedi, une famille de la localité.
Voulant monter sur une caisse à sable, un en-
fant de trois ans la fit tomber sur lui et fut
écrasé. On ne releva plus qu'un cadavre.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, quatre j eunes gens italiens, étaient des-
cendus à la Maison-Monsieur. Tout de suite
après avoir dîné, ils allèrent aux Gravie»,
pour prendre un bain. Cette imprudence coûta
cher à l'un d'eux, Ferdinand Zanat âgé de
25 ans, qui fut frappé d'une congestion. Mai-
gré de prompts secours, on ne retira qu'un
cadavre.

Après la levée d'usage, par la justice de
paix, le corps a été ramené à La Chaux-de-
Fonds et déposé provisoirement à la mergue.

Col-des-Roches. — Samedi vers 6 heures
du soir, un char de foin rendrait chargé à Chez-
le-Py, au Col-France, traîné par un bœuf qai
s'épouvanta et qui renversa son conducteur
cherchant à le maintenir. Le char passa aveo
tout son poids sur le pauvre homme, M. T.,
qui fut relevé sans blessures apparentes, mais
dans un piteux état.

Un médecin du Locle, appelé à lui donner
des soins, constata, outre plusieurs côtes cas-
sées, une très grave hémorrhagie interne qui
inspirait de sérieuses inquiétudes pour k vie
du blessé. Néanmoins son état s'est amélioré
dimanche et on peut prévoir qu'il se rétablira.

NEUCHATEL

Deux planètes. — Beaucoup de nos lec-
teurs auront vu, ces temps-ci, vers 3 heures
du matin, à l'orient, deux astres d'une puis-
sance lumineuse remarquable .

Le plus élevé à l'horizon, un peu à droite,
par rapport au second et dont le feu est plutôt
blanchâtre, est Jupiter, le second, au-dessous
de Jupiter et à gauche, est aussi une planète,
la plus belle d'entre elles, Vénus ou, à cette
saison, l'étoile du matin.

Le rapprochement actuel de ces deux pla-
nètes et l'intensité de l'éclat de leur lumière
constitue un spectacle assez rare intéressant
à observer.

Une alerte. — On torréfiait du café, hier
après midi, chez MM Petitpierre & C1", route
de la Gare 19. Vers 3 h. % l'employé occupé
à ce travail s'absenta quelques minutes pour
aider un collègue dans le sous-sol Lorsqu'il
revint, le café avait pris feu.

Au lieu de le laisser brûler dans son réci-
pient métallique, il le versa sur un grand
tamis, dont les bords s'enflammèrent immé-
diatement Déjà le feu gagnait quelques sacs
voisins de denrées diverses, mais la garde
communale, accourue avec les extincteurs,
eut bientôt fait disparaître tout danger en
éteignant ce petit foyer d'incendie.

Les dégâts se bornent au crible déjà men-
tionné, et à la perte de quelques saches de café
et d'un sac de poivre.

Retour du Frohsinn. — Belle et sympa-
thique réception hier soir, faite à la société du
Frohsinn, qui revenait de Zurich, ayant obtenu
la 14me couronne dans le concours de chant
populaire difficila

La Musique militaire et plusieurs sociétés
de la ville s'étaient rendues à la gare pour ac-
clamer les vainqueurs ; un nombreux public
que n'avaient pas effrayé les averses intermit-
tentes, s'y trouvait aussi

De beaux feux d'artifice ont été tirés dans le
jardin de l'hôtel Terminus, pendant que les
vins d'honneur étaient offerts et que s'organi-
sait le cortège, qui se rendit, au son de la mu-
sique, au cercle du Musée, dont la façade était
illuminée.

(Lt journal rixmt ton oplnian
à f é g a r d  itt Mlrtt paraissa nt tout cette nsirlsnu)

Le futur hôpital communal
Monsieur le rédacteur,

On a dit avec raison que c'est par le moyen
des journaux que les nations conversent, c'est
aussi par ce précieux moyen que chaque citoyen
peut exprimer son opinion sur les affaires pu-
bliques; s'il dit une chose raisonnable et sen-
sée on l'approuve, mais s'il a lâché une âne-
rie, il se trouve bien vite un autre citoyen

CORRESPONDANCES
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farine ie pan - farine d'orge - lapioka Xnorr I
donnent des soupes excellentes, nourrissantes et très faciles à digérer. Elles ne devraient manquer dans aucun ménage. — Ces soupes, g
«ont prêtes à être servies très rapidement, d'où grande économie de temps et de travail . — Plus de 30 vanités. — En vente partout m

mais prendre garde k la signature de la maison g
€.. H. Knorr, S. A., St-Margrethen (Canton de St-Gall). I

«____-_-_--___-¦_-_-----_-------_---___¦_____ I l I I I  ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ iWii MMMM

ATariages célébrés
15. Charles-Albert Houriet, commis, Bernois,

et Lina Mazzoni , des Grisons.
15. Jean-Philippe Grorod , meunier , Français,

et Françoise-Clotilde Messier, couturière,
Française.

Promesses de mariage
Edouard-Charles Tournier, négociant, Fran-

çais, et Marcelle-Yvonne Vuattoux, sans pro-
fession, Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtei.

Naissances
14. Rose-Marguerite, à Frite Ryf , chauffeur

_ l'usine à gaz, et à Anna-Marie née Trachsel.
15. Martial-Léon , à Henri-Albert Guinand ,

paveur , et à Cécile-Virginie-Anna née Jacot-
Descombes.

15. Gabrielle, * Charles Simon; journalier,
•t à Florentine Bée Wçistreiche ,. ¦ ¦

16. Lucie-Marie, à Châries-Atfred Cuèrel,
journalier , et à Marie-Fanny née Bragoni.

16. Paul-Edouard , a Paul-Emile Barbey, né-
gociant, et h Marie-Lidia née Allemann.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

N EVRALGIE £»%'!& '¦•"¦«
SEUL RE B EDE SOUVERA IN K EJ dl
Boit. (tt Poudre.) 1 lr.se.- CD. BOHmCm.n f̂ imtm

Touiet Pharmaclet. Sien exiger te JŒFei_"

VINS SANS ALCOOL
de Meilen

Saveas-vous qu'il» *e composent
uniquement du Jus stérilisé de
fruits FRAIS : raisins, pommes et
Soires, sans addition d'eau Mi d'an-

iseptiques. Ils constituent doue
une boisson hygiénique et nntri-
tive.

En vente dans les épiceries , etc.



, -jj our lui tirer les oreillss. C'est pour cela que
I p  m'enhardis à vous eotnmuniquer quelques
; réflexions sur une affaire qui intéresse haute-
ment notre bonne ville de Neuchàtel

Comme d'autres eiteyens peut-être, j'ai été
surpris de la décision prise par nés autorités
communales de vendre l'hôpital de la Ville et
d'acheter... le Pénitencier, pour y installer
i'hôpital. Il y aurait bien des choses à dire
pour justifier cet étonnement, je me bornerai
à une seule. A-t-on bien réfléchi, à la suite de
la fête de la jeunesse qui vient d'être célébrée
comme chaque année, au Mail, tout près du
Pénitencier, à tout le bruit, bruit joyeux et
confus, mais bruit tout de même, qui arrive
jusque dansles murs du lugubre établissement?
On dit que ses pensionnaires actuels en sont
très affectés : mais que sera-ce, lorsqu'il y aura
là des pauvres malades, affaiblis, souffrants,
et pour lesquels le moindre bruit est une cause
d'aggravation de douleurs ? Que sera-ce encore
pour eux les jours de tir, où pendant des heu-
res entières, ils entendront chaque coup par-
tant du stand, qui n'est qu'à quelques pas de
distance du futur hôpital? — On ne tardera
pas à s'apercevoir que ce séjour est intenable
pour eux. Et alors, il faudra les transporter
ailleurs. A quoi auront servi les sommes énor-
mes qu'il aura fallu dépenser pour transfor-
mer lo Pénitencier en hôpital? — Ne vaut-il
pas mieux y songer dès maintenant et ne pas
faire une opération aussi coûteuse qu'inutile?

Mais enfin , si l'acquisition est faite, si la
commune s'est mis, à grands frais.sur les bras,
le bâtiment du Pénitencier, qu'en faire, à
quoi l'employer? J'aimerais mieux vraiment
le voir transformer en collège, à l'usage des
quartiers à l'est de la ville, qu'en hôpital, et
alors on irait bâtir l'hôpital plus loin. Si l'on
s'y décidait, ne pourrait-on pas adopter pour
le futur hôpital, au lieu du système d'un
bâtiment unique, celui des pavillons isolés,
comme on l'a fait, par exemple, pour le nou-
vel hôpital de l'He à Berne?

Je livre ces réflexions à mes chers conci-
toyens pour qu'ils veuillent bien les examiner
et les discuter, et je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de toute ma
considération.

Un habitant
de notre bonne ville de Neuchâtei.

Une question de propriété
Neuchâtei, 18 juillet 1905

Monsieur le rédacteur,
Veuillez insérer, je vous prie, les lignes sui-

vantes qui proviennent d'un élève de l'Ecole
de Commerce mécontent de la façon dont on
agit dans cet établissement.

On ne sait pour quelle cause le directeur
actuel dépasse les limites fixées par le règle-
ment Nous en donnons comme exemple le
fait qu'il garde des travaux qui ont demandé
beaucoup de peine et de temps et que les
élèves désireraient avec raison conserver. Us
en ont d'ailleurs le droit Et puisque toutes
les réclamations faites n'ont pas abouti, nous
croyons bien faire en attirant l'attention du
public sur ces agissements regrettables. Nous
croyons, en outre exprimer ici les sentiments
de nombreux élèves. Ne serait-il pas mieux
qu'ils retournent dans leur pays sans emporter
avec eux un mauvais souvenir des personnes
qui, durant plusieurs années souvent, ont été
chargées de leur instruction.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. p. D. BA-TOLOFF.

(Red.) Des informations que nous avons
prises, il ressort que le règlement ne donne ni
raison ni tort à M Batoloff , puisqu'il est muet
à l'égard des travaux en question (ici il s'agit
d'une conférence), par conséquent que le direc-
teur ne saurait avoir dépassé des limites...
qui n'existent pas.

Après avoir, les deux années précédentes,
rendu aux élèves leurs conférences, la direc-
tion en est revenue à l'ancien état de choses,
où ces travaux demeuraient la propriété de
l'Ecole de Commerce. Celle-ci est ainsi à
même de vérifier dans quelle mesure une con-
férence peut servir à la confection d'une autre
conférence, présentée un, deux ou trois ans
plus tard à un professeur qui peut n'être pas
celui qui prit connaissance de la première. En
un mot et à l'exemple d'autres écoles, l'Ecole

, de commerce s'arme contre les fraudes possi-
bles ; c'est dans son intérêt et dans celui des
élèves honnêtes, et c'est son droit comme c'est
son devoir.

Le parti indépendant et les lois f isca-
les. — Le parti indépendant s'est réuni lundi
soir pour discuter la loi d'impôt Tous les
membres présents à l'assemblée ont décidé de
rejeter la loi.

La légende du « v engeur »

Elle est assez lestement démolie par ce
«marin de la Républiquo Auguste Gicquel
des Touches dont les «souvenirs» recueillis
par son petit-fils, paraissent dans la «Revue
des Deux-Mondes» :

C'était vers la fin d'avril 1794. Mon frère
Olivier avait onze ans; j'en avais neuf et
demi.. Je fus inscrit comme mousse sur les
rôles d'équipage de la frégate «la Gentille>,
capitaine Canon, qui faisait partie de l'escadre
de l'amiral Villaret Joyeuse.

Le rôle de cette escadre devait être de dé-
bloquer l'entrée de Brest pour y faire entrer
un immense convoi de grains qui arrivait
d'Amérique, escorté par quelques vaisseaux
que commandait le contre-amiral de Sercey.
La France était menacée de famine, et il fal-
lait à tout prix que ce convoi traversât la
croisière anglaise établie devant Brest, et
composée d'une trentaine de vaisseaux sous
les ordres de Lord Hood.

L'amiral Villaret Joyeuse, issu d'une noble
et ancienne famille, était un des rares offi-
ciers de la marine royale que la Révolution
eût conservés ; je ne sais par quel hasard il
avait sauvé sa liberté et sa tête ; puis, comme
on avait besoin de lui, il était passé- du grade
de lieutenant de vaisseau à celai de vice-
amiral, et il commandait avec fermeté ce ra-
massis de navires ayant à son bord, pour
contrôler ses actes, un commissaire de la
Convention , nommé Jean Bon Saint-André.

L'amiral Villaret Joyeuse n'avait sans doufe
pas l'espoir de vaincre, avec les navires qu'il
menait au feu, les magnifiques vaisseaux de
l'amiral Hood ; il rencontra cependant l'es-
cadre anglaise en vue d'Ouessant, et engages
résolument la bataille connue sous le noni c1 e
bataille du 13 prairial. Les Anglais, croyant
avoir affaire aux escadres qu'ils avaient
combattues pendant la guerre d'Amérique,
et peut-être impressionnés par la réputa-
tion de bravoure et de férocité que se don-
naient les républicains, engagèrent l'action
avec mollesse. Ils avaient l'avantage du vent,
et leur amiral dut leur faire trois fois le signal
de «laisser porter» pour arriver sur nous.
Aussi ce ne fut pas une de ces batailles déci-
sives comme celles qu'ils nous livrèrent plus
tard, quand ils eurent pénétré le secret de
notre faiblesse, et quand Nelson leur eut ré-
vélé leur supériorité.

La «Gentille» se tint tout le temps du
combat à portée du. vaisseau amiral, pour
transmettre ses signaux et ses ordres, et M
fournir une remorque au besoin ; nous ne
reçûmes que quelques boulets et perdîmes
peu de monde. Quand l'amiral signala à l'es-
cadre de faire route sur Brest, les Anglais
n'essayèrent pas de nous poursuivre, et ne
fire nt d'abord aucune tentative pour ama-
riner six de nos vaisseaux, qui, ayant perdu
leur mâture, ne pouvaient nous suivie, et res-
tèrent plusieurs heures entre les deux flottes,
leur pavillon arboré. Rien n'était plus facile
que de leur venir en aide, et personne n'eut
l'idée d'abord qu'on pût les abandonner.
C'était évidemment l'avis de l'amiral, mais
le conventionnel Jean Bon Saint-André avait
été fort incommodé pendant le combat, et il
intima l'ordre à l'amiral de rentrer à Brest,
de telle sorte que celui-ci n'osa pas lui déso-
béir. Ce fut un frémissement de honte dans
toute l'escadre quand il devint évident que
rien ne serait tenté pour venir en aide à ces
nobles vaisseaux. Les Anglais surpris les
amarinèrent, ne se doutant pas que la lâcheté
d'un seul homme leur avait procuré ce facile
triomphe.

Les républicains, cependant, trouvèrent
moyen de tirer de ce combat un sujet d'or-
gueil, et transformèrent 1 honorable défense
du vaisseau le «Vengeur», en une scène épi-
que et grandiose, que les peintres et les poètes
ont célébrée à l'envL Le «Vengeur» a été re-
présenté coulant bas d'eau, et faisant feu des
deux bords, avec ses couleurs clouées au tron-
çon du grand mât, pendant que ses mille dé-
fenseurs entonnent des hymnes patriotiques.
C'est, du moins, j e crois, la légende. La vérité
est que le «Vengeur» amena son pavillon
après une vigoureuse résistance, et fut ama-
riné. n était en si mauvais état, et si maltraité
par les boulets, qu'il coula pendant l'évacua-
tion qui se faisait par les embarcations an-
glaises, de sorte qu'une partie de son équipage
fut engloutie, n se peut qu'au dernier moment
le pavillon ait été rehissé, il se peut que les
défenseurs aient chanté, ce qui n'était pas
rare alors, mais le «Vengeur» ne faisait plus
aucune défense, et personne ne songea à cette
époque à donner à cet épisode le retentisse-
ment qu'il a eu depuis, et qui semble aug-
menter chaque jour. J'ai malheureusement vu
bien des navires amener leur pavillon, et ce
n'est pas celui-là que j'aurais choisi pour lui
décerner la palme de l'héroïsme. Mais les gens
qui vivent à terre en ont décidé autrement
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Nouveau cuirassé en rébellion
_Le bruit court, à Saint-Péters-

bourg, que l'équipage du cuirassé
«.Empereur Alexandre II» s'est
mutiné à Cronstadt et a pris la
mer sans les officiers. Ce bruit
semblerait corroboré par la publi-
cation faite lnndi matin, dans le
« Petersburgski Iiistok », d'un pa-
ragraphe disant que les mutins
sont rentrés à Cronstadt et ont
livré seize meneurs, qui se trou-
vent maintenant & la prison mili-
taire.

— Le « Petersburgski Listok » dit que le
mécontentement à bord du « Minime » conti-
nue et que le croiseur se trouve sous les feux
de trois des forts de Reval qui sont prêts à faire
feu dans le cas où le « Minime » essaierait de
partir. Les provisions et l'eau manquent à
bord.

Mutineries
Dimanche soir, à Varsovie, un agent de la

sûreté a été tué d'un coup de feu dans la rue.
L'assassin a pu prendre la fuite.

Lundi matin, une patrouille d'infanterie qui
poursuivait un individu a fait feu et a tué un
commerçant

Dimanche, à Lodz, une partie
d'nn régiment d'infanterie d'Te-
katerinenburg s'est mutinée et a
tué un officier. lies mutins ont
été emprisonnés dans la forte-
resse d'Ivangorod. .L'état de siège
oblige la Tille de -Lodz à payer
3000 roubles par jour pour l'en-
tretien des forces militaires.

Opposition au projet Bouliguine
Le correspondant da « Temps » à Moscou

télégraphie à ce journal :
Plus de 400 délégués de toute la Russie se

sont réunis à Moscou pour protester contre le
projet Bouliguine et contre la politique dila-
toire du gouvernement

Les représentants de l'industrie et du com-
merce ont tenu une réunion préliminaire à la
Bourse, à deux heures lundi. Leur assemblée
solennelle est fixée à mercredi ; elle coïncidera
avec le congrès des zemtsvos.

J'apprends que le comte Chouvaloff avait
tenté des démarches officielles pour empêcher
le congrès. Le prince Dolgoroukoff , chez qui
le congrès doit s'assembler, dit qu'une inter-
vention de la police aura sans doute lieu,
mais à moins d'un recours à la force armée,
le congrès se réunira

La Turnschanze
On écrit de Soleure à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Par environ 300 contre 100 voix, l'assemblée

générale de commune a décidé de n'accorder
aucun subside pour l'achat à l'Etat et la con-
servation du bastion de la Turnschanze.

Soleure possède sur la rive gauche de l'Aar
le bastion de Saint-Ours avec les tours et les
portes de Bâle et de Bienne qui rappellent
l'époque où Soleure était la résidence de
l'ambassadeur de France et où il existait dans
cette ville une cour qui cherchait à imiter celle
des rois de France ; sur la rive droite se trouve
en outre la Thurwschanze ou bastion «de la
tour penchée», qui seront tous conservés.

Par contre, plus l'agitation a été considé-
rable pour la conservaation de la Turnschan-
ze, moins à Soleure la question est devenue
populaire. Jusqu'ici les particuliers se sont
abstenus de signer aucune liste de souscrip-
tion.

Du moment où la ville de Soleure demande
la démolition de ce bastion, l'Etat n'a aucun
intrêt à sa conservation. Le bastion ne sera
maintenu que si, à côté des 10,000 fr. ac-
cordés par la Confédération, les particuliers
s'engagent à fournir 40,000 fr. Dans le cas où
la souscription aboutirait, la Turnschanze de
Soleure deviendrait une espèce de monument
national, un îlot fédéral au milieu de la ville
de Soleure et serait à peu près dans la situation
du Rûtli.

C'est bien la première fois qu'un cas sem-
blable se présente pour un monument.

Dans le cas où l'acquisition par souscription
aboutirait, il y aurait lieu de remettre le bas-
tion en état, ee qui occasionnerait en outre
une dépense de 50,000 fr. , si toutefois on veut
rétablir les anciens fossés, qui n'existent plus
depuis longtemps.

Paris, 17 juillet
Dn ouragan d'une formidable violence s'est

abattu dimanche après midi, sur la partie
ouest , de la capitale. Toutes ces villes char-
mantes de banlieue : Saint-Germain, Maisons-
La__-tte,Argenteuil,Sannois, ont été dévastées,
ravagées par une des plus terribles trombes
cycloniques qu'on ait jamais vues en ces pa-
rages.

Il pouvait être deux heures de l'après-midi.
Le ciel, à l'ouest de Paris, était depuis quel-
que temps déjà chargé de nuages d'un noir
d'encre, lorsque, brusquement, sur la vallée
de la Seine, la tourmente se déchaîna Ce fut
d'abord un coup de vent soudain et irrésistible :
des arbres furent tordus et abattus en un clin
d'oeil; des poteaux télégraphiques s'affais-
sèrent, comme s'ils avaient été sapés par une
force mystérieuse ; des branchages énormes,
des tuiles, des ardoises furent projetées avec
violence contre le soi Ensuite, des nuages se
mirent à courir au ras du sol avec une rapidité
fantastique, amenant une demi-obscurité, au
milieu de laquslle on ne distinguait que des
tourbillons de feuilles arrachées des arbres.
Enfin, la grêle se mit à tomber, et quelle grêle I
On eût dit une mitraille de glaçons ou de
pierres. Chaque grêlon avait à peu près la
grosseur d'un Jœuf et pouvait peser entre
trente et quarante grammes. On a ramassé des
grêlons qui pesaient jusqu'à deux cents
grammes...

Les dégâts ne peuvent être évalués encore
à l'heure actuelle, mais il n'est pas exagéré de
dire qu'ils se chiffrent par des centaines de
milliers de francs.

A Maisons-Laffitte , q«_ paraît avoir été le
centre de la tempête, les bâtiments du champ
de courses — où justement il y avait foule, à
l'occasion du prix du président de la Répu-
blique — ont gravement souffert Pas un car-
reau n'est resté debout.

Les trains de la Compagnie de l'Ouest qui
attendaient en gare ont été détériorés de façon
extraordinaire : quelques-uns ont perdu toutes
leurs vitres, et les voyageurs ont dû revenir
les pieds baignés dans des débris de verre.

La force de l'ouragan a été telle qu'un sol-
dat de service a perdu la raison : il s'est jeté
sur son capitaine, et on a dû recourir à six
hommes pour le maîtriser et l'enfermer pro-
visoirement dans un box. Un sergent de ville,
l'agent Faraud, a été d'autre part, assez griè-
vement atteint par la ruade d'un cheval
affolé.

A Sannois, des grilles de jardin ont été tor-
dues, des arbres abattus. Toutes les serres ont
été pulvérisées ;les toitures ont été gravement

endommagées. Plusieurs rues so sont trans-
formées en torrents, rendant la eirculatle»
Impossible.

Même lamentable spectacle & Enghien, où
les parcs boisés qui avoisinent le lac ont
cruellement souffert Des jardins entière ont
été rasés comme des pontons.

Entre Saint-Gratien et Eaubonne, une au-
tomobile contenant quatre personnes a été
renversée...

Terrible ouragan

AVI S TARDIFS
Uk demande, tout de suit., uno

bonne fille
sachant cirh.i_ .er , ou une personne pour rem-
placer. Boucherie Grin , en ville.
—¦—i ' ************—mmmmmmm

Deux sénateurs français , MM. Delpech et
Prevet ont jugé indispensable de se battre en
duel Le premier ayant égratignô le second au
poignet ce fut la fin du combat

Avant de se retirer, M. Delpech a dit à son
adversaire :

— Je tiens à vous déclarer, Monsieur Pre-
vet, que j'aurais été désolé ai je vous avais
fait une blessure sérieuse.

— Moi aussi, Monsieur, répondit M Prevet
Ce qui se comprend s'il a voulu dire qu'une

grave blessure reçue l'aurait gêné.
Mais pourquoi, diantre ! M Delpech se bat-

tait-]], puisqu'il aurait été désolé si... et caetera?
C'est une pitrerie ; on en rirait encore au

cirque, bien que monsieur Auguste en ait de
meilleures dans son répertoire. Mais dite sur
le terrain, avec au moins pour cinq francs de
solennité, cette platitude ct cette inconsé-
quence vous revêt on ne sait quelle grandilo-
quente signification à laquelle la galerie fait
semblant de se laisser prendre.

« Néanmoins — aj oute le grave j ournal qui
rapporte le tait — après cet échange de naro-

les courtoises, les adversaires ne se sont pas,
serré la mais. >

Or, nous voas le demandons, qu'est-ce que ,
cela peut bien nous faire? {

Deux bonshommes qui font métier de la po-
litique se disent des sottises. Rien n'est moins
extraordinaire: ils n'ont pas d'autre monnaie
courante.

Bs se battent. C'est encore dans l'ordre : on
se distingue dans la mesure de ses moyens.

Bs font ensuite assaut de paroles aimables et
ridicules: l'esprit ne marche pas toujours de
pair avec la politesse.

Enfin, leur querelle vidée, ils ne se serrent
pas la main.

Ce dernier trait ne peut pas ne pas être im-
portant, sans quoi le journal n'en aurait pas
fait mention. L'un des adversaires pouvait
être galeux et l'autre le savoir.

Dans ce cas, tout s'explique, et l'absence de
poignée de mains s'éclaire d'une lumière spé-
ciale.

PROPOS VARIÉS

JLA GUD11Ë
Situation du général Linevitch

D'après un rapport non officiel, les forces
totales du général Linevitch seraient estimées
à 400,000 hommes. Les Russes font un grand
usage des cours d'eau pour le transport des
provisions et des munitions.

D'après un officier revenu récemment de
Mandchourie, le général Linevitch se prépa-
rerait à faire une grande démonstration au
moment de la conférence des plénipotentiai-
res, mais il n'aurait pas l'intention de repren-
dre l'offensive,

— Le correspondant de la «Novoje Vremja»
à Goutchouline dément que l'armée de Mand-
chourie soit cernée, comme on en avait fait
courir le bruit

— Le général Linevitch télégraphie, en
date du 15, qu'il ne lui est parvenu aucun,
rapport concernant une nouvelle rencontre
avec l'ennemi. Le 14, deux torpilleurs ont
été aperçus se dirigeant vers la baie d'Amé-
rique. Plusieurs torpilleurs sont arrivés dans
la baie Olga.

— Linevitch télégraphie qu'il a reçu dans
la nuit du 14 au 15 la nouvelle que les Jape-
nais ont bombardé Nathutschi dans l'île de
Sakhaline.

La paix et les négociations
Le correspondant du « Temps » à Rome té-

légraphie à ce journal :
Je vous signale le bruit assez persistant que

la Consulta a conçu des doutes sur le résultat
des négociations pour la paix entre la Russie
et le Japon. Le gouvernement russe serait
persuadé que le Japon est dans la possibilité
de prolonger ses efforts militaires et financiers
et ne serait en conséquence que peu disposé à
poursuivre les négociations.

Ces bruits ont une certaine valeur venant
de ce fait que, depuis le début de la guerre, le
gouvernement italien n'a pas cessé de se tenir
très sérieusement au courant des événements
qui l'intéressent particulièremeftt On voit, en
effet, une corrélation entre la question de la
paix russo-japonaise et cette de la conversion
de la rente italienne ; la deuxième attendant,
dit-on, l'établissement de la première pour se
faire.

Fête f édérale de chant. — Les tram-
ways zuricois ont transporté dimanche douze
mille voyageurs. C'est le plus fort chiffre at-
teint jusqu'à présent

Démission collective. — La commission
de l'Ecole d'horlogerie de Bienne, estimant
sa situation intenable en présence de l'op-
position que rencontrent ses propositions de
réformes de cet établissement, vient de don-
ner sa démission en corps.

Mort d'Arton. — Le banquier E. Arton,
âgé de 58 ans, qui, on s'en souvient, fut mêlé
à l'affaire du Panama, est mort subitement

lundi matin dans ses bureaux. Le commissaire
de police de la Chaussée-d'Antin dit qu'il s'est
suicidé en absorbant du eyanure de potassium.

Dans l'entourage du défunt, on dit que ce
dernier a succombé à une embolie.

Le «Farf adet». — On a réussi, lundi à
1 heure du matin, à faire sauter la partie ar-
rière du « Farfadet », dans laquelle se trou-
vaient entassés des cadavres. A 4 heures, les
employés des pompes funèbres en ont retiré
dix.

Funérailles de M. de Villaverde. —
Les funérailles de M 'de Villaverde ont eu
Heu lundi, à Madrid. Le char funèbre était
traîné par huit chevaux. Les membres du
gouvernement conduisaient le deuil De nom-
breuses délégations civiles et militaires, des
députés et sénateurs suivaient à pied. La foule
était énorme.

Courses de taureaux de Séville. —
Dans la corrida de dimanche, le banderillero
Manuel Montano a été tué d'un coup de corne.

Tremblem ent de terre. — Dimanche, à
2 h. de l'après-midi, une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à ScutarL
Elle a été précédée et suivie d'un long gron-
dement A 4 h., d'autres secousses ont été
ressenties.

Nouvelles diverses

Le capitaine Klado
Saint-Pétersbourg, 18. — L'état-major

de la marine dément que le capitaine Klado
ait été nommé ou sera nommé aide-de-camp
de l'amiral Birileff , ministre de la marine.

Dans le sud
Odessa, 18. — La police a saisi lundi un

grand nombre de proclamations révolution-
naires imprimées en hébreu par l'alliance
juive. Le rabbin Pen, suppléant du -grand-
rabbin, ayant été sommé de traduire ces pro-
clamations, a refusé.

B a été en conséquence relevé de sa supplé-
ance.

Plusieurs délégués des grandes villes du
sud de la Russie sont partis pour le congrès
des zemstvos déclarant que, malgré toute in-
terdiction, le congrès se réunira.

En Russie
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Chambre des Communes
Londres, 18. — A la Chambre des com

munes, répondant à une question, lord** ercy
dit que le Maroc a invité l'Angleterre à la
conférence.

L'Angleterre a répondu qu'elle était dispo-
sée à y participer, pourvu que le programme,
le lieu et l'époque fussent déterminés de façon
satisfaisante.

Nous ne pouvons pas promettre, a dit lord
Percy, de distribuer la correspondance rela-
tive à la participation des autres puissances.

Le gouvernement propose ensuite un amen-
dement à la loi sur les étrangers, amendement
prescrivant que le manque de moyens de sub-
sistance ne pourra pas faire exclure d'Angle-
terre un étranger, qui n'y vient que pour
éviter d'être poursuivi ou condamné pour des
motifs religieux ou politiques.

Après une discussion, dans laquelle les ora-
teurs ont fait ressortir la nécessité de conserver
le droit d'asile pour les réfugiés politiques,
l'amendement a été adopté.

Le « Farfadet »
Ferry ville, 18. — Le « Farfadet » a été

rempli d'eau ; on le noiera ainsi encore plu-
sieurs fois afin de faire disparaître les gaz.

Les obsèques des victimes auront lieu au-
jourd'hui.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur J. Jenzer-Dirks, Madame et Mon-
sieur le Dr Stauffer-Jenzer et leurs enfants , à
Neuchâtei', Monsieur et Madame H. Jenzer-
Sandoz et leurs enfants, à Laupen , Mademoi-
selle Violette Jenzer , à Neuchâtei, Monsieur
Paul Jenzer , à Vienne, ainsi que les familles
Jenzer , Juter et Schenker font part à leurs
parents, amis et connaissances àe _ la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Pauline JENZER née DIRKS
leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, belle-sœur , tante et parente, en-
levée à leur affection le 17 juillet, après une
longue maladie , dans sa 66m" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Neuchâtei le mercredi 19
juillet, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Brauen et leurs
enfants, à Londres, Monsieur et Madame
Ernest Brauen et leur enfant, à Bruxelles,
Monsieur et Madame Numa Brauen et leurs
enfants , à Neuchâtei , Monsieur Paul Brauen ,
à Berlin , et les familles Brauen et Kôhli, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Anna BRAUEN
née KÔHLI

leur bien-aimée mère, grand'mère et parente
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
74mo année après une langue et pénible maladie.

Neuchâtei , le 17 juillet 1905.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 20 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : _Vne des Beaux-Arts 6.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

— La maison Alexandre Engel , à la Chaux-
de-Fonds, ajoute à sa raison de commerce les
mots Fabriqu e d'horlogerie Angelo , en sorte
que la raison actuelle de cette maison est :
Alexandre Engel , fabrique d'horlogerie Angelo.

— La raison Emile Leuthold , à la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite- de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle société Leuthold & C'•.

Extrait de. la Feuille officielle Suisse k Commerce

— Faillite de Basue-Ariste Brandt-dit-Grue-
rin, cafetier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition : le 23
juillet 1905.

— Homologation de concordat de Henri
Bretsche . maître-relieur, à Neuchâtei. Com-
missaire au sursis concordataire : Charles Gui-
nand, avocat , à Neuohâtel. Date de l'homolo-
gation : 6 juillet 1005.

— L'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Aubin a libénê le citoyen Emile Matthey, ins-
tituteuB, à Saint-Aubin, de ses fonctions de
curateur de Louis Vogel, décédé à Fresens.

EXTRAIT DE L4 FEUILLE OFFICIELLE

Bourse de Neuchâtei
Lundi 11 juillet 1905

VALEURS Prii lait Dém. Olfei t

Actions
Banque Commerciale — 480 —
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. 588.50 588.50 —
La Neuchâteloise — 435 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 500

» » Lyon — —. —
» » Mannheim et Gen. — — —Fab. do ciment St-Sulpice. — — —Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — / 480

Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch . Ordin. — — 450
» » » Priv. . — 505 —

Immeuble Chatoney — — —» Sandoz-Travers — — —
» Salle des Conf. — 235 —
» Salle des Conc. — 140 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Viliamont — — 500
Bellevau x — 800 —
Société Immob. Neuchât. ¦ — — 1200
Etablissent Rusconi , priv. — — —

» Ed. Pernod... — — —
Fab. de moteurs St-Aubin. — — H80

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» » » 3 X X  — — —» » . » _ % — — —
Franco-Suisse, 33/ «% — — —
Etat de Neuch. 1877 4 '/ , % — 100.75 —

» * 1899 4 % — 100.75 —
» » 1893 3 y , %  — — —

Bq. Cant. fonc. remb nov . 4 % % — — —
» » com. i y *% — — —

Com. de Neuchâtei i% — 100 —
» » 3 % %  — — —

Lots de NeuchâleI1857.T _mb. alIem. — 100 —
» Non timbrés. — — —

Chaux-de-Fonds _ % — 100 —
» 33/< % — — 100

Locle 4% — 100 —
» 3.60 % — — 98

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —» » 3X9. — — —
Crédit fonc. neuch. i % %  — 100.25 — _, _ %  _ — 100.50
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie A % — — —
Tramw. de Neuch. 1897. 4% — 100.50 —
Soc. techniq. _ % s/fr. 275 — — —
Chocolats Klaus A y , % — 100 —
Moteurs Saint-Aubin 4 % — — 100

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... 3 V, % — — —'
Banque Commerciale 3 y, % — — —

BOURSE DE GENÈVE, du 17 juillet 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 15.— 3 KC . de fer féd. 996.25

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.—
Gafsa . . . , , . 1517.50 Egypt. unif. , 533.—
Fco-Suis. élec. 548.-3 Serbe . . .  4% 400. —
Bq° Commerce 1U2.50 Jura-S., 3 y, % 498.50
Union fin. gen. 730.— Franco-Suisse . 468.—
Parts de Sétif. 472.50 N.-E. Suis. 3 '/, 499.—
Cane Copner . 114.50 Lomb. anc. 3% 336.—F Mérid. ita. 3% 363.—

Demandé Offert ~
Changes France 100.12 100.17
T Italie 100.07 100.lî
à Londres 25.17 25.19

Neuchâtei Allemagne.... 123.05 123.15
Vienne 184.72 104.80

Cote 3e l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.90 le l_il.

Neuchâtei, 17 juillet . Escompte 3 % %

BOURSE DE PARIS, du 17 juillet 1905
(Cours de clôture)

3» Français . . 99.25 Bq. de Paris. . 1380.—
Consol. angl. . 90.56 Créd. lyonnais. 1095.—
Italien 5% • • • 105.— Banque ottom. 596.—
Hongr. or i% . 97.80 Suez 4500.—
Brésilien 496 . . 87.70 Rio-Tinto . . . . 1619.—
Ext. Esp. i% ¦ 90.60 De Beers . . . . 417.—
Turc D. 496 • • 89.85 ch. Saragosse . 275.—
Portugais 396 . 67.50 Qh. Nord-Esp. 154.—

Actions Chartered . ..  50.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . *63.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 73.—

La Teuille d 'Avis de J Veuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre

^ 
Bulletin météorologique — Juillet

Les observations se font
à 7 K heures, 1 % heure at 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Tempér. en degrés cent° J | -| V dominant -|
| Moy- Mini- Maxi- | §, f Dir Force S
a enne mum mum « g .g w

j"7 21.5 16.9 25.7 720.5 11.4 var. faib. nuag

18. 7X h.: 17.9. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 17 — Coups de tonnerre à l'O. à partir

de 9 heures du matin ; à 11 h. y, l'orage:éclate
sur nous avec très forte pluie et dure jusqn à
12 h VA Pendant l'après-midi et toute la soi-
rée le temps est très orageux dans toutes les
directions , avec pluie faible intermittent- à
partir de 3 h. H du soir. 

Hauteur du Baromètre réduite à O
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtei : 7i9,5mm.

I Juillet °a 13 | 14 | 15 | 16 j 17 | *8
mm
785 ;=â~
78» __~

725 ==~
M 720 —ST

715 =5-
710 55-
705 ==-
700 ==- _ 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16] 18.0 | 8.0 | 22.0 |669.4| |N.N.E| faib. | clai.
Grand beau tout le jour. Alpes voilées. Ton»

nerre et éclairs le soir à 10 h. Orage au N.
7 heures du matin

Allit Temp. Barom. Vent. CieU
17 juillet. 1128 16.0 670.0 N. as.coav.
i*__i____________________-___________ .*"̂ *******************

Niveau da lac
Du 18 juillet (7 h. du matin) : 429 m. 790

Température du lac (7 h. du matin) : 22»
________________ ___________________________________ _______— T

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


